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Premier aspect 

Compétition entre groupes dominants 

Représentation de la légitimité 

Catégorie 
révélatrice Pôle Zwaya Pôle Hassan 

Nature du Pouvoir Plus collégial Plus aristocratique 

Justice 

Doit être rendue selon les 

prescriptions de la loi 

Islamique 
On n'accepte l'injustice que 

par nécessité. 

Variantes en fonction de la 
vertu des chefs et des EMIRS 

Certains EMIRS sont réputés 

justes comme Ahmed Would 

M'Hamed par exemple 

Accès à la Chefferie 

La compétition segmentaire 

est atténuée par le poids de 

la tradition (rôle des aînés) 

par la référence à l'Islam et 

le conformisme. 

La compétition est violente 

parfois. La tradition joue 

un rôle pour légitimer la 

fixation sur certaines 

familles. 

Signes distinctifs 

camama (turban blanc) 

ILIWICH (1) , disciples ou 

suite importante, bibliothè- 

que parfois. 

- Tambour de l'EMIR (TBAL) 

- Armes, chevaux, 

"Serouel Blanc" 

Référence de légitimité Etat théocratique, accessoi- 

rement état sultanique. 

Etat sultanique, accessoi-

rement Etat théocratique. 

Titres auxquels on aspire 

Shikh 	: Chef de tribu 
Shaykh : Chef spirituel : 

peut être en même 
temps chef temporel 

IMAM : guide 

Shikh : chef temporel de 
tribu 

EMIR : prince. 

Sensibilité au rôle du griot 

(Propagande) 

Cupidité relative - griot 

assimilé à un impie 

"L'Merab et mahu Sahb IGGUIW" 

(le marabout n'est pas l'ami 

du griot) 

Griot instrument du Pouvoir 

Sensibilité des Emirs aux 

Eloges et largesses en 

conséquence. 
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Lieu de l'exercice du 

pouvoir 

Mosquée, Mahadra, tente du 
' Shaykh ou du Cadi. "Enclos" 

Zriba (domaine d'influence 

spirituelle des Skayhs) 

Zaouia etc.... 

MAHSAR (lieu de rassemble-
ment) au Trarza et au 

Brakna. 

Hilla dans les autres 

EMIRATS 

Education 

Culture Islamique développée 

Prédominance des Sciences 
du Fie. Conformisme (Taqlid) 

hiérarchie établie en 

fonction du savoir 

Surtout militaire 

négligence de ce qui n'est 
pas le minimum indispensa-

ble. Certains Emirs Mgafra 

encouragent la culture et 

sont eux mêmes cultivés. 

(1)  Peau de bélier tannée de telle manière que le pelage de la bête reste intact. 

Les M'calmat fixent cette peau sur une autre qui sert de support. Sur cette 

partie l'iliwich est généralement finement et richement décoré. L'iliwich sert de 

tapis de prière mais il constitue un signe de piété et de rang social chez les Zwaya. 
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Deuxième aspect  

Système d'actions visant la coopération 

interne et l'administration des affaires publiques 

Catégorie 

révélatrice Pôle Zwaya Pôle Hassan 

Notion de territoire 

Elément d'identification: 

source économique (zones de 

de culture, de pâturages, 

forêts, etc.. ou s'y attache 

sentimentalement) 

Lieu de souveraineté 

domaine d'hégémonisme 

Mode d'exploitation 

Esclavagiste (surtout) acces- 

soirement tributaire. 

Pudeur dans la formulation 

des rapports de domination 

"Tlamid" (disciples) 

Surtout tributaire 
exploitation directe et 

sans pudeur (Lahma) 

Système de propriété 

Bien codifié (importance dela 

propriété collective des 

puits, pâturages, zones de 

cultures) 

Souvent au nom de l'EMIR 

premier bénéficiaire des 

avantages engendrés. 

Prise de décisions 

Plus de concertation 

Jamat - LHAL OUL AQD 

Plus de centralisme. La 

Jamaca a un rôle surtout 

consultatif. La décision 
appartient à l'EMIR. 

Travail 
Préjugés contre le travail 

moins accentués Reflet de 

l'héritage Islamique. 

Mépris du travail manuel 

jugé avilissant. 

Activité économique 

Intense activité collective 

de mise en valeur : forage 

de puits, barrages, digues - 

élevages de bovins et caprins 
(plus sédentaires). Agricul- 

ture essentiellement aux 

mains des affranchis. 

Cueillette, commerce 

tran aharien 

Jusqu'il n'y a pas très 

lontemps les Hassan ne 

s'adonnaient pas aux acti-

vités économiques. 
Inféodation aux couches 

laborieuses. 



95 

Troisième aspect  

Discriminations et violence 

Catégorie 
révélatrice Pôle Zwaya Pôle Hassan 

Guerres 

Vengeance, Moyen d'unité, 

souvent décnnchées pour des 

raisons de contestation, de 

propriété 

- Honneur 

- Vengeance 

Violence Pacifisme Razzia, vendetta-pillages. 

En général les Mgafra ne 

s'adonnent pas à la guerre 

d'activité 	. 

Défense du territoire Connotation de Jihad Suprématie militaire. 

Hégémonisme 

Représentation du rôle de 

la femme 

Plus conservateur ; la femme 

est représentée comme une 

personne liée au foyer. Elle 

n'a pas accès à la Jamaca, 

au savoir, condition d'infé-

riorité. 

Relative liberté ) 

 maintenue dans l'ignorance 
.1 

moins de conformisme. 

Rapports aux couches 

inférieures 

Rapports de domination escla- 

vagiste. Les couches serviles 

sont parfois réduites à 

l'état "d'objet animé". 	Jus- 

tification idéologique de 

l'exploitation. 

Rapport de domination sur 

mode tributaire 

Abus de coercition. 



Tendance à se présenter 

comme les égaux des Hassan 

(fiction généalogique). A 

Tendance à afficher la 

suprématie, la domination, 

la supériorité. Le senti- 

défaut d'une reconnaissance ment s'atténue au gré de 

mutuelle, certaines tribus la cohabitation et du 

Rapports réciproques Zwaya se rapprochent notas- volume 	des échanges ins- 

ment des familles émirales 

et deviennent à la longue 

conseillères et groupe de 

confiance. 

taurés. 

Il arrive aussi que certains 

grands Saykhs Zwaya devien-

nent Marabouts de Chef Hassan 

et bénéficient à ce titre du 

respect, des égards et de 

l'assistance matérielle. 

Extrait de Tribu et Etat en Mauritanie. 

Thèse de Sème cycle en sociologie politique. 

Université de Tunis (à paraitre). 
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Classification des entrepreneurs membres de la Confédération 

générale des employeurs mauritaniens (1986) en fonction 

du statut personnel 

CATEGORIE secteur du 

commerce 

secteur des 

pèches 

secteur des 

industries 

secteur des 

bâtiments 

& travaux 

publics 

secteur des 

services 

secteur des 

transports 

TOTAL 

( 	Haute 	aristocratie 

) 	guerrière 4 2 1 16 

( 

) 	Haute 	aristocratie 

( 	maraboutique 

Chorfa 

A 	) 

U 	( 	Moyenne 	et 	petite 

R) 	aristocratie 	guerrière 

E 	( 

S 	) 	Moyenne 	aristocratie 

( 	maraboutique 22 12 

( 	Tributaires 1 1 

Métis 2 

( 	Castés 2 2 

) 

	

( 	Haratine 

	

A( 	Nobles 	halpulaaren 1 2 

F) 

N R( 	Halpulaaren 	castés 1 1 2 

E 	I) 

G C( 	Nobles 	soninkés 2 1 2 

R 	A) 

0 I( 	Soninkés 	castés 1 1 2 

- 	N) 

	

S( 	Wolof 

E 	( 	Libanais 

T 	) 

R 	( 	Syriens 1 

A 	) 

N 	( 	Français 1 

G 	) 

E 	( 	Lybien 1(1) 1 

R 	) 

S 	( 	Irakien 

Total Maures 

1 (1)  

20 12 19 

1 

155 

Total Négro-africains 2 2 2 12 

Total 	étrangers 2 2 12 

Totaux 	généraux 2 22 14 19 179 

Directeur de société 

2) 	Le N . de l'enquête réunit deux entrepreneurs (le total "industries" qui est de 30 dans l'enquête est donc 

ici de 31). 
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Il est à constater par ailleurs que sur 12 cerclas du 
pays un seul est placé sous la responsabilité d'un Administrateur 
Noir et sur pr .es de trente subdivisions seulement sont sous la res-
ponsabilité de fonctionnaires Noir. 

- Que des cadres Noirs sous-employés végètent tandis 
que des traittes à la Nation, condamnés, se trouvent rkulièro-
ment enjaAs à des postes de choix dans la Fonction Publique. 

- Que dans la Mauritanie du Sud, exclusivement Noire, 
tous lus commandants de cercle, les chefs de subdivision  les chefs 
de Postes adj.nistratifs les con.tissaires, exception faite pour 
Rosso les juges, les chefs de Brigade de Gendarmerie, et méme les 
Maireé - déléjués_sont tous des Maures. 

- Que la présence dans cette partie du pays do ces dé-
tenteurs de lAutreé se traduit par des actes infâmes d'asserYisse-
ment, d'humiliation, d'oppre„,sion commis à l'endroit des popula-
tions Noires, honnêtes, loyales, couraGeuse et laborieuses. 

- Que leurs aGissements par leur manque de respect pour 
la tradition biens fonciers, valeurs spirituelles, s6uont_ la-par-
nique, la désolation et l'armertume parmi les populations Noires 
exaspérées et au ',bard de la révolte..L'exemple de Sams Ould Guig 
à l'éGard des Pculhs de Kaédi est assez édifiant. Ce respeable 
s'est permis de faire .arrêter, battre. torturer richement, humilier, 
emprisonner de paisibles Peulhs dont le seul crime fut le désir de 
créer une coopérative conformément aux nécessités du développement ; 

- Qdà Rosso un découpage administratif insidieux, vient 
d'isoler et de rattacher tout le canton de Tekane exclusivement L 
Noir à la nouvelle subdivision de R'kiz exclusivement maure ; 

- Que quinze Gendarmes Noirs valides viennent d'être 
mis prématuréent à la retraite sans pension. 

- Que dans les ran'ss des Goums de la Garde nationale, 
de la Gendarmerie, de l'armée de la Police où nacuère les Noirs 
dominaient en nombre la valeur et la vocation étant les seuls Cri-
teres, la proportion des Noirs de 90 % qu'elle était, est retombée 
à pr.'Js de 25 	; 

- Que les Noirs arabisants ne se recrutent qu'à IO % 
parmi les ensei,,nants auritailiens arabisants, parceque le rétine 
ferae aux plus doués d'entre eux les portes du succés aux examens, 
les commissions de correction recrutées dans l'ethnie maure, veil-
latta ce qu'il en soit ainsi ; 

- Que le recrutement à l'Institut des Etudes Isla=liques 
de Boutilinit accorde aux M.Z,ves Noirs 5 % des effectifs. 

- Que les Noirs arabisants ne comptent aucun Inspecteur 
primaire alors qu'ils disposent de cadres au moins aussi instruits, 
aussi cultives et aussi capables que les cadres aaures arabisants. 

- Que les cinquante bourses mises à ladisposition de 
la Mauritanie par le: Kowe/t réparties sans l'avis d'aucune Commis-
sion, sept seulement furent attribuées aux candidats Noirs ; 

- Que le re,;ime à toujours travaillé pour qu'à l'ex-
térieur, la Mauritanie apparaisse comte un pays essentiellement 
maure. 

-Dans cette optique, le Chef de l'État lui-même . 
prend soin de toujours souligner à l'extérieur "que la Mauritanie', 
en majorité arabe compte une minorité d'orijine Africaine (discedts 
de Bizerte)" comme si cette préténdue minorité était là par un » . 



accident du l'histoire alors que l'acci:lont do l'histoire 
ce sont bien lus invasions berbres. 

- Qu'à Nouakchott où las citoyens Noirs sont au 
moins aussi nolbroux que les maures, le Conseil Municipal 
compte quatre Noirs sur vingt doux membres. 

Il est à souligner par ailleurs quo simultanément 
au désir exprima par les maures de voir officialiser la langue 
arabe, la co_imunauté noire exigeait quo lui soient consenties 
des ,arantios concreetos ut absoluas contre toute assimilation, 
quo les responsables nationales soient partagées et quo l'a 
consti -mtion soit ruviséo dans un sons ?éclorai (congrbs 1961 et 
1963) . Mais le ré,ilo politique, pou apre:s avoir muselé car-
tains porto-paroles Noirs, s'est monag6 l'officialisation du la 
langue arabe dont la prerre &tao° est cette aosuro rendant 
l'arabe obligatoire dans le preoier et le second de rés, cepen- 
dant qu'il étouffe les revendications fondamentales de la Commu-
nauté Noire. 

Les -oaurcs qmpnt qu'avec l'arabidation à cutranco le 
pays va à l'échec. Mais y tiennent tout da 'atne, animés qu'ils 
sont par un conmlexe d'infériorité dovant la supériorité quali4 
tative des cadres Noirs, et pousse par le désir ardent de cou-
per la Comiunauté noire lu l'onsonble negro-africain et à réalises 
ainsi l'assi .ilation dos Noirs à leur modo de vie ut de  pensée. 

Ainsi le bilinguisme n'est qu'une trahison à l'en-
droit dos Noirs car il tond à los écarter de l'onsomblo des af-
fairoado l'Etat. 
Toute cotte situation se traduit par un narasme général qui af-
fecte tous los rapports entre citoyens maures et Noirs. 
En effet la jeunesse du pays, future réluvu, se trouve profonde-
mont divisée. 

I dakar, à Paris, au Cairo et dans les autres centres 
universitaires groupes d' tudiants Noirs ut „roupés d'Etu-
diants mauros sont à couteaux - tirés dans tous les Etablisse-
nents du second de,;rù, la Scission est consommée entre élves 
Noirs et élèves :laures. 
Considérant que les nombres de lacommunauté noire sont irrevorsi-
blomont onga„és à recouvrir intégralonont leur liberté leur 

à c.loisir libre -iont une culture et 	un me.:o:-.ce vie 
conforme à leur civilisation 

né,ro-africaine, à leur aepiraticn au pro_rees, au dovoloppumont 
et que l'obstination du ré- 

gime  dans sa politiqua aboutira fatalement au chaos 	et à la 
L:uorre civile, 

Nous soussijnés ; 
- Déclarons ttro hostiles à la mesure rendant l'.ara-

be obligatoire dans lus onsui„nonunts privairos et secondaires. 
- Enja_oons lu combat pour létrtiro toute tentative 

d'opprcosion culturelle et pour barrer la route à l'arabisation 
à sutrance. 

- Exigeons l'abro,ation pure et simple des dispœi-
tions des lois et janvier rendant 
l'arabé obligatoire dans les Ior et degree ut qui ne tiennent 
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aucunoment coopte des réalités uauritaniennes ; 
-Rejétons le bilin,,„uisme qui n'est qu'une superchérie une trahi-
son permettant d'écarter les citoyens Noirs de toutes les affaires 
de l'État. 
- Dénonçons la discrimination raciale, 	; l'injusti- 
ce et l'arbitraire que . Dratique le reine en place. 
- Dénonçons toute confusion hypocrite visant à poser un probnme 
à tendance politique (Arabe) sous l'optique relij.euse (Ielan). 
- Nions l'e4stence d'une :.ajerité maure, car les propositions 
proclamées selle fabriquées pour soutenir le ré:sime dans l'appli-
cation intù_,rale de sa politique du médiocrité déjà entamée à l'en-
droit de la communauté noire. 
- Exijcons le remplacement immédiat de tous les commandants de 
cercle et Adjoints : des chefs de subdivision, des chefs do postes 
adiinistratifs, des celmissaires de police, dus commandants de 
ijendarneries, des jues ut Maires-délé• --ué, tous aures se trouvant 
dans le Sud par des Administrateurs et fonctionnaires. Noirs, seuls 
soucieux du developpe -lent de cette partie du pays et resi)ectueux 
des populations, et de toutes leurs valeurs. 
-Exi,;eons le place-lent lamodiat de tous lus cadres noirs sous em-
ployés dans les situations conformes à leur diplôme et »eferences. 
Sonnes pr ê ts à rencontrer le Président de la République, le 
Président de l'Assemblée Nationale, lu Président du Citroupc Parle-
mentaire. 
Mettons en darde tout responsable Noir contre une éventuelle 
prise position susceptible de léser les intértts de la Commu-
nauté (noire) 
- Jrons sur notre sonneur de ne jami s transigge ni avec le 
devoir, ni avec la conscience, de ne jamais nous départir de nos 
positions justes et honnttes, du nous iaintenir dans ces positions 
jusqu'à la disparition totale de toute tyrannie, domination et 
oppression exercée sur la Coaaunauté noire et jusqu'à ce que tout 
citoyen noir vivo libre

P 
 lime et heureux en Uauritanid. 

7. 



513 

Co texte quo vous venez deliro est le manifeste dit des "I9". 
Les préoccupations contenues dans ce aanifeste étaient les meaes que 

cellas de l'Union des oriainaires do la Mauritanie du Sud (0.0MS), lorsque ce 
nouveaent se manifestà, en Aout 8 .957 pour défendre lesintérêts de la couounauté 
noire oppriaée par la collusion Français - Arabo-Berbero. 

Apres avoir tiré la conclus ion qu'une cohabitation politique définitive 
dans l'éaalité et la justice entre les deux coalunautés racio-culturelles était 
illusoire, les :.iriaeauts du Parti del'Union nationale Mauritaaienne (U.N.M) 
prénasarent,eux aussi en 1961, l'intégration du Sud à la Fédération du Mali. 
Pour avoir expri-é des revendications aussi léaiti.es, .desnesures édictées par 
le ,:euvernement de Ould Daddad les faisaient assi aner à résidence dans le Nord 
en février 1961. :an tout cas, dansl'aistoire politique de ce pays, le systke 
beydane n'a encore jasais désavouéles revendications chauvines pour une inté ara-
tion de la Mauritanie à la " Nation Arabe". Au contraire . Pour preuve, les pro- 
pos d'un ancien mi nistre des Affaires étrana ùres do 0/ Daddah, Haady 0/ Mouknnss 
C elui-ci déclarait en dans une interview accordée au journaliste italien 
Attilio Gai dio, le directeur du journal "Remarques Africaines" que la Franco 
avait comais une erreur politique en intétsrant la Mauritanie à 1"1.0.F. selon Jui 
ce pays n'a rien à avoir ni culturellement ni historiquement avec cette réa.i:a-
ouest africaine !!! Comme pour lui donner raison, l'actuel présil.ent Maouya, 
tenait le même genre du propos dans une interview accordée à François Soudan ot 
Mohamed Selhaui et publiée dans le spécial Jeune Afrique (25 décembre 1985, Ici 
janvier Er9d6) : "... La Mauritanie doit renouer avec ses traditions ancestrales 
basées sur le nomadisme.-Sedentariser à tout prix notre peuple, ce serait tuer 
l'essence de notre patrimoine culturel".3aus coaaÀeataire. 
Tous ces propos ont été tenus par des prétendus dirigeants d'un pays multinatio-
nal ut pluriculturel. Tous ces discours prouvent que ces "dirigeants" sont inca-
pables de transcender .leur dision raciale et ethnique propres pour se situer 
au dessus des coaaunnutés aux intérêts si diver aents. Au cours des années 1962 
1965. lu néocolonialisme raciste, oro-beydane commença à être remis en 
cause par une ,vénération de jeunes intellectuels beydanas, ayant séjourné pour 
la plupart du •o a- en-orient. Ces jeunes étaient revenus en Mauritanie idéolo aique-
ment intoxiqués par le national - chauvinisme naseérien et baasiste. Ils trou-
varent en la coalunauté beadane un terrain favorable à ladiffusion de leurs idées 
e- • i .Eat, la co -: -.un-uté, en crise l'identité culturelle était psycaolca;iquement 
.cceptive à toute taécrie qui pouvait l'intkrer à un monde auquel elle avait 
toujours rêvé être assiaulée : le monde Arabe. 
C'est d'ailleurs sen droit le .glus absolu de s'identifier à n'importe quelle cul-
ture. Liais son droit s' arrêté là. 
C'est des cette La.;11;bde que cette nouvelle aén3ration de byydanes panarabistes 
coaaence à influencer riellea,nt la vie politique et culturelle en Mauritanie. 
L'orientation panarabiste ut caauvine du Beydanisa: (Aparqreid aauritanien) va 
ouvrir désarrais le p:vs au aoade arabe. 
Le aaroc, l'Alaérie, la Tunisie, la Libye, l'iaypte, l'Irak, la Syrie, la Koweit, 
l'Arabie Seacudite s'évertuent, à qui aiaux mieux, à faire disparattre la partie 
ne are du pays. La -  Mauritanie et le sOu dan ne sent-ils pasperçus comme les deura 
plaies de la 	Arabe parce haeités par les populations non arabes qui rejten 
toute d'aseililaziou et ,:'intjrai.dou. 
Ce courant caauvin et raciste beddane va rncoura aar la proulaation des lois 
65025 et 55026 de janvier 1965 rendant l'arabe:obli aateire dans les easeianemento 
priaaire ut secondaire. La arve des énves nous et les éveneaents raciaux de 
février 1966 sont une des ceaséquencee de l'application de ces lois. Mais les 
causes réelles Ce ce canflit racial scat lointaiues. l'ales sont les meaus que 
celles qui furent à n'riaine (:es nanifestations de sécession dans les années 
1957,1958, et 1961 : L'oppression raciale et culturelle centre les Noirs 
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cou_lunaut6 negro-nauritanienne était pleine de frustrations politiques cul-
turelles, sociales et éconceliques qui ne pouvaient s'exorieer que par une explei-
sien de vielence, de 	- au,,eurd'hui, ces sentiments sont ulltipliés par 
I00. Aucun noir, quelle que soit sa situation sociale, politique n'y éc#appo. 
Mais le dra:e est quo le systéme beydano n'en prend pas conscience. Ln tout cas, 
le système beydane (S.B) n'a tiré aucune leçon positive de ces éveneeents raciaue 
Quelle que soit la faiblesse tellurique, apres un treebleeent de terre, on duit 
s'evortuer à reconstruire sa maison sur des fondations solides et durables, avec 
des matériaux mieux adaptés. On ne peut se contenter de colmater les bràcees oco - 
sionnées par une preeiere secousse - Sinon, à la seconde, la -_,.3 ne sera plus 
habitable. Il faudra alors la détruire. Cette secousse peut venir à tout moment, 
quelques années apres la preiere secousse. Mais elle viendra quand môme. 

Le colonisateur français avait cnoisi la nationalité beydane comme 1.,tee 
nie "euide" de ce uays. Une preuve parai tout d'autres : propos du eouverneur 

l'occasion des uutt•it ÎBD*LL.lh 0/ 	SIDL 
en carde contre lacoupaeme que menaient les ariein•ires du Fleuve auprès de 
populations. Il écrivait : "... Les Noirs s'ereanisent activement dans la Fleuve, 
Si vous ne mocilisez pas vos hoemeset vos femmes à l'occasion de ces élections, 
ils remporteront lavicteiro et eouvurneront alors ce pays qui vous appartient"!!! 

Pour la France. la Mauritanie apeartient donc aux Beydanes Qui seuls 
douvent la diri  er. Cette opinion n'a pas évolué de nos jours. C'est pourquoi 
•dans leurs relations avec eux, les noirsne deiveat jalais eer.ire de vue cet ase-o 
Par princiee, ils doivent vair en la France et lus Français des ennemis de la 
co munauté nd_ro-mauritanienne. Les Français vent ailer car conséquent les p7:e.- 
mieres élUlents de la classe politique Beydanes naissante à s'eneaeur dans ce pro-
cossus dolinetion à l'occasion du Cenerbs d'Aloe en mai Pour 0/ DADDee et 
ses avais, il fallait assurerun monopole politique de leur comeunauté pour jaran- 

la prétendue sécurité dans un envireeeeeent zAo-politique t culturel 
de l'ouest) dont elle ne d'identifie pas. D'oe les réactions primaires de la 
Nanda des Noustapna 0/ Salek, .1 .need Baba linske et autres dont les préoccupations 
macistes et cnauvines se résu'est dans las propos de Hindi 0/ Mouknass. 
Donc laclasse politiqua beydane avait compris aussi tres tôt qu'il ne suffisait 
pas de contrôler le pouvoir politique peur assurer elle deeiaation définitive de sa 
ceaunauté dans ce pays . :,vec l'aide de l'apeareil poli Bique hérité du colonisa-
tear français, il a lis en oeuvre un pro ereeme de contrôle de l'économie et du 

l'administration, de l'éducation et de la forlation. 
Cette beedanisation se retrouve éealeeeet dans lavolonté Unanime, 

pour lesese.eue beydane (e.B), de nier les spécifites tint culturelles qu'oreanisa-
tionuelles. Led.B ceercne à eouler systématiquement Lutes ces epécifites dans 
une société elobale beydane - arabe "idéoJoeis4e", au sein de laquelle est imposé 
le mythe de la prétendue iajorité meure. C'est pourquoi, il s'est toujours arran•
eé, depuis 1960, à ce que les taux du représentativité en ore Beydanes et Loirs 
dans la peeulation e7;uritallienne soient .,:ileurésles môme : 80 % pour les prueiers; 
20 pour les seconds. L'opinion dos soirs de pose toujours la question de savoir 
pourquoi les réedeee qui se sont succédé depuis 0/ DeDDeà s'abstiennent encore 
de publier les résultats du r,ceeceee t de la population eauritauienne effectué 
1977. Des porte-parole du la classe poli Rico-"bourg eoise" prétendnent quo 
si on les pueliait, les noirs réa giraient violemeent en apprenant que leur coumu-
nauté r,présentait réelle lent aulne de 15 :, de la peeulation totale". Mais cela 
fait vint ans que le pouvoir beedane donne dee ceiffres officiels ce ipris entre 
15 et 20 %. Ils n'ont pas erotesté. Peurquoi alors erotestureient -ils eevant des 
caiffres pereilleede défavorables ? 
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En Mauritanie, une seule Communauté a intérGt à ce que les résultats 
iéé}g dû recensement de 1977 ne soient pas publiés - c'est la beydane (I). 

Les Noirs, quant à eux, sont convaincus que ce recensement a révélé 
le contraire de ce qui est habituellement dit, à savoir : 

- que les Négro-mauritaniens sont majoritaires, 
- qu' l'élèment haratine est majoritaire au sein de la communauté Né 

gro-Arabo-berbère (N.A.B.) 
Trois principales raisons amènent à cette conviction / 

I 0 ) un taux de fécondité beaucoup plus élevé chez les Négro-maurita 
ntns (baratin, Soninké, Haalpulaar, Wolof, Bambara), 

2°) la polygamie qui est pratiquée presque exclusivement en milieu N.M 

3 0 ) l'instabilité du ména.)e beydane en général caractérisé par un taux 
relativement important de divorces (2). 

Evidemment le S.B. a toujours cherché à modifier la nature des choses. 
0/ Daddah avait tenté d'interdire la polygamie ! (3) 

Actuellement, les Administrations des ministères de l'intérieur(gou-
vernorat, préfectures, arrondissements) et de la Justice ont trouvé une autre 
solution pour ne pas avoir un nombre important de Noirs sur les registre d'Etat 
Civil : le certificat de nationalité ; car dans l'esprit des beydanes, tout noir 
en Mauritanie est d'origine sénégalaise, malienne ou guinéenne !!! fils préten 
dent que les territoires de l'actuelle Mauritanie étaient ihabités il l'arrivée 
des Arabes § Nos ancôtres Tekruriens doivent remuer dans leurs tombes ! Suppo 
sons que les Noirs soient originaires du Sénégal, pays séparé de la Mauritanie 
par un fleuve, que pourrait - on dire des Beydanes (qui se réclament Arabes) 
et qui viendraient de l'Arabie, pays distant de près de IO 000 Km à vol d'oi-
seau ? L'Afrique est le berceau_des Noirs, pas des Arabes 

Par contre, pour gonfler les chiffres de la population beydane, on oc-
troie la nationalité aux Touaregs (Mali, Niger) et aux Sahraouis - Ces derniers, 
tantôt vont grossir les rangs du Front Polisario, tantôt reviennent à Nouadhibou 
Zouérate, Fdérik où ils ont la priorité sur les Négro-mauritaniens dans l'embau 
ohe. Chinguetti, Ouadane, Atar, Fdérik, Zouérate et Nouadhibou sont les centres 
où ces "mauritaniens" de circonstance viennent établir leurs pièces d'identité. 

./. 

(I) - Depuis le recensement de 1977, le S.B. s'est toujours arrangé à ne pas nom 
mer un Négro-mauritanien à la direction des statistiques. Toute la documen 
tation est confiée à dos Maghrébins et à des Français. 

(2) - Cela estparticulièrement valable dans la tranche d'3ges comprise entre 
25 et 45 ans. 
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Entre 1960 ot 1966, le quota du tiers (1/3 ot du quart (1/4 réservé 
aux Noirs Let resté le mime. Et pourtant, Haratinos, Raalpulaaron, Wolof, Soo-
ninko et Bambara ont dix foix plus do cadras compétents, ayant uno haute cons-
cienco d'Etat que las Boydanos chez qui lo tribalismo est encore fortement ancré. 
En effet, Chez ces derniers, la tribu prime l'Etat. 

La tendance actuelle, pour la système beydane, est do réserver certains 
ministères ou certaines diroctions oxclusivomunt à des cadres beydanes. 

B/ Les ministères à tandanco oxclusivom-nt bevdana  

Le critère do décignation est donc celui do l'appartenance raciale et 
culturelle. 

Io) Justice et Affaires islamiques  

La do 1973, prenant en considération les objectifs du congrès 
du Parti du Peuple Mauritanian (PPM) do 1971, avait décidé "l'arabisation des 
ministères qui n'ont pas un caractère technique ut qui sont on relation directe 
avec l'ensemble de la population , comma par exouplu la lustice et l'intérieur"!! 
Comma si l'ensemble de la population mauritanienne était arabo-berbère. En tout 
cas Maouya 0/ Sid Ahmad 0/ Taya et hamdi o/ Mouknass no disent pas le contraire. 

Dqpuis sa création en 1976, le ministère de la justice et des Affaires 
islamiques n'a jamais été dirigé par un Négro-Mauritanien. Dans ce pays, tout ce 
qui relève du domaine de l'Islam et de sas activités au sein du gouvernement et 
des organismes internationaux (Ligue Islanique) est réservé exclusivement à la 
communauté boydane. L'Islam rocoamande l'unité de tous Ls musulmans au sein do 
la Lima, sans distinction do race, d'origine ethnique et sociale. On peut s'appu-
yer sur la Tradition du Prophéto en citant certains Hadiths, entre autres : "le 
musulman est ..befrère du musulman, il ne lui fait pas d'affront, no le laisse pas 
à l'abandon, ne lui ment pas ; pour tout musulman, la richesse, les biens et le 
sang d'un autra musulman sont sacrés. Là cet la piété (et le[prphètapiadiqua son 
Coeur). Il suffit, pour un homme, de mépriser son frère musulman, pour qu'il soit 
dans le mal" rapporté par Al-Tilmidhi, d'après aba Hurayra ; et : "L'un de vous 
n'est pas croyant tant qu'il n'aima pas pour son frère croyant, ce qu'il n'aime 
pour lui" - rapporté par los deux cheikhs, d'après Ibn Malik. 

Par contra, les Arabo-berbères en général pratiquent l'Islam atoeune 
forte tente de r#cismo, de chauvinisme ut d'obscurantisme. Leur arabisation sécu 
laire les a amenés à croire qu'ils sont les dépositaires de cette religion en 
Afrique do l'ouest. Cc qui lus grise et lus amène à adopter une attitude qui lais 
se percer une pointe du "supériorité" raciale. On ne peut oublier la lettre qua 
le Cheikh Ahmad al-Bakkay Al-Kunti do Tombouctou a écrite à Ahmadou Ahmadou Barry 
Emir du Macina : "Jaaais personne ne s'est avisé d'établir une autro Sunna que 
celle du l'Apatro d'Allah, ni parai las Arabes (blancs), ni parmi les Etrangers 
blancs, niàpaug 	 ; ou le poème écrit par Abdallah 0/ 
Cheikh Sidya à l'intention du cadi do Boghé aaaadou Noktar Sakao : "la couleur da 
sa peau (naira) ne diminue point la valeur do sm savoir"Naadi el Jinaani" abda 
lah 0/ Cheikh Sidyal. Ces passages rendent un son bien particulier connu chez las 
Arabes : celui d'uni; supériorité culturelle et religieuse, le Coran ayant été ré-
vélé à un Arabe "blanc", en "langage clair",la langue araba. Le complexa du peupl 
élu n'est pas l'apanage dus juifs. 

En Mauritanie, dans le domaine de la justice, on a fait table rase de 
tout ce qui n'est pas arabo-ielamique. Las coutumes africaines sont niées sous 
prétexte qu'elles ne sont pas d'origine arabo-islaaiquas. Actuellement, toute la 
justice est arabisée. tem° lu colonisatour français avait eu plus do scrupule en 
créant des tribunaux pour Noirs dirigés par des Cadis noirs ut des tribunaux pour 
Boydanos dirigés par des Cadis baydanes. Sur l'anse:able de la Mauritania. Al n'ax 
sto qu'un seul Cadi e6gro-mauritanien. celui de Boghé.  Or lus Cadis jouant un rtl 
important dans las jugements concernant certains typas de conflits opposant Noirs 
et Boydanos (terres de culture, esclavage, etc). La justice beydano a un principe 
elle no prend jamais partie contre un bOydanc. 



Sur lcs cinq mosquées officielles (appartenant à l'État), que compte la 
villa do Nouakchott, une saule est dirigée par un Négro-cauritsmien. Celui-oi a ét , 

 désigné après des tractations, parce que les Beydanes na voulaient pas d'un Noir 
Imam. Rares sont les Bcydanes qui acceptent dittre dirigés dans leurs prières par 
un Ndgre-mauritanien. 

2°) kffaires étranRèras ej Coopération  

C'est la deuxième chasse gardée do-la classe politique boydane. Il n'a 
pas été dirigé par un Négro-maurit anion depuis 1967, avec Wano Birano Mamadou. 
C'est dans la logique choses. Le S.B. veut donner à la Mauritanie une imago 
extérieure blanche, arabe (I). Cola correspond à l'orientation politiquo ot7.idéolo-
gigue panarabistc exprimée par cette génération d'intellectuels chauvins Nassériens 

baassistos dont on a fait cas plus haut. En 1967, ils ont fait dos pressions pou 
quo la Mauritanie quitte l'O.C.A.M. et l'O.U.A. parce qu'elle n'était pas membre 
do la Ligua Arabe !! Elle quittait la pramfve organisation sous prétexte d'anti-
colonialisme. Mais 0/ Daddah n'a pas trcuvltd'argumants valables pour quitter la 
seconde, d'autant que tous las pays naghrébiens y adhéraient. 

Pour répondre à cette nouvelle vocation panarabisto, la classe politique 
boydano a donné à la Mauritanie une politique étrangère essentiellement orientée 
vers le monde arabe. 

On était loin do l'atmosphère sécessioniste du Congrès d'Aleg pendant le-
quel il fallait"composar" avec ces négras qui entendaient encoro résonner les ap-
pels à la réunification avec le Sénégal. A l'ouverture du Congrès d'Aleg, le 2 mai 
1958, le vice-président du Conseil du gouvernement, Moktar 0/ Daddah était obligé 
de tonir ce langage, mtmo s'il n'y croyait guère :"Si la Mauritanie veut jouer plei 
:lament le rôle de trait d'union auquel la vouent sa position géographique, sas tra-
ditions, sa dualité éthnique, elle no peut s'intégrer trop intimement à l'un de eus 
doux pôles qu'ello est chargée de mettre en contact..." 

Département 1 
 ou s/région  Afrique Moyen-Orient Asie Amériquos YuroDo 

Noire du Nord Areo 	!N-Arabo 
i 

1 
: Nord 1;!iitIo 

L 
Est ( Ouest 

P
o 
	

de N 
46 5 12 3 	1 

4 
16 2 

i 
± 	20 

t 
: 	9 16 

Ambassades 
6 5 6 I I 

- 

I . 	0  2 . 	4 

Consulats 
5 2 I 	0 0 0 0 

! 
: 	I 3 

9/46.  14/17 

(I)- D'autres secteurs participent à cette campagne de désinfJr - lation : 
-kir Mauritanie : à l'intérieur de ses avions, on ne trouve quo des dessins du 
l'artisanat oauro, dans ses calendriers et dépliants, on ne trouva quo des 
imagos sur cet artisanat, et des photos montrants uniquement dos pilotas et 
mécaniciens beydanos. La caméra ne photographie que cc qu'elle veut voir. 

- les cartes postales, les timbres postaux, 

- dans les foires internationales, seulement las produits de l'artisanat maures 
sont exposés. 



ambassades 5 20 	i 	

Consulats 9,09% 

' Total Négro-Mauritaniens 1 	Boydancs 

41dministration 
Ca-traie (Jecré 
taire général, 
Directeur de 

départunont, con 
seniors, chef 
de protocole) 

8 2 	6 

Préfets 	Total &ouverneurs 

16 	18 Noirs 

Beydanes 

Total 13 soit 
15,38% de Noirs 

39 

50 soit 
32% dc Noirs 

50 

68 soit 26,47% 
dans le commandement 
territorial 

51.9 

Bien qu'il y ait une proportion importante do cadras négromauritanians 
arabioants, ayant tous fait loura études dans les universités arabes (I), lo sys-
tèmo boydano so garde d'en onvoyor comme Àtbassadoure dans lo mondo arabe. 

La politique do désinformation a si bien réussi quo partout dans le mond 
On croit que la population de Wuritanio est arabe à Z00% - quel est le Noir mombr 
d'une délégation mauritanienne qui n'a pas été victime do cotte méprise dans les 
pays arabes ? "VDUS nus mauritanien, vous ttos arabe - donc parlez arabo"!! 

La politique étrangère ne répond guère aux préoccupations politiques et cultu 
relies du fameux slogan : Mauritanie : trait d'union entre le monde noir et le mon 
de arabe. 

3 0 ) Ministère do l'intérieur : administration territoriale : 

Il est devenu une tradition dc nommor do plus en plus de Boydanes dans 1 
Sud, à dus postes aVgouverneurs, do fJréfets et de chefs d'arrondissements. Co qui 
inquiète beaucoup les populations qui font l'objet d'exactions, d'injustice, d'hu-
miliations qui rappellent à n'en pas douter los comportomonts des commandants de 
cercle à l'époque coloniale. 

La nomination d'administrateurs.beydanos vise les objectifs très dange-
reux pour les populations du Sud. Nous parlerons le doux principalement 

al Los barrières  22licièro et douanière : 

Lilas visent à rompre tout lion entre los habitants dos doux rives habi-
tées par los mimes Bailles, wolofs dans la Basse vallée, Haalpulaaren ot Soninké 
dans la Moyenne vallé,, Soninké dans le Haut-Sénégal. 

(I)- Los premiers étudiants Négro-Mauritaniens ont fréquenté les Universités égyp-
tiennes, on particulier £l-tzar, à partir do 1931. 
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— si lu don du'comoorce ekisto, celui des eooninko oat ancoro'cer 
tainemont plus remarquable. Il est légeaire. Cette nationalité contelait le c 
murco entre lo Sahel et la zone forestière à l'époque dos Empires do Ghana (IX.e 
XI° siècle), du Mali (XIII  XVIo siècle) ot do Gao (XIV — XVIa siècle). Do nos 
jours, ce sont des Commerçants de cette nationalité qui monopolisent en général 
coomerce en Afrique de l'Ouest. On los retrouve en Afrique Centrale ot Australe 
dans lu trafic de l'or et du diamant avec l'Europe. On se demande pourquoi ce t 
lent n'arrive pas à s'exprimer en Mauritanie, leur patrie historique. 

Un tel renversement de situation trouve, on réalité, son explication ; 
soin do la question nationale. Une communauté raciale, culturelle ou sociale qu: 
agit par égotsme contre les intérêts généraux du pays ne peut assurer durablemer 
sa domination sur les autres, si elle ne contrêle pas en même temps la superstr% 
turo (politique, culture) et l'infrastructure (économie). Il y a cohésion dans 
domination lorsque chacun des trois (3) facteurs (politique, culture, éconooie) 
rantic le maintien do l'autre. Quand l'un fait défaut dans le maintien do la doo 
nation, l'efficacité et la durabilité du système no sont plus garanties. 

Lo renversement de cette situation dont nous avons parlé plus haut nie 
que le résultat d'une concertation do politique globala_dont l'exécution a comme 
cé depuis quelques années, ot qui vise à faire conteler par la communauté boyda 
avec comme avant—garde sa bourgeoisie compradore, les sodteurs économiques et eu 
turels déterminants dans co pays. 

A/ — Les conditions do f:umation de la bourgeoisie boydano  

Deux facteurs importants ont contribué au déclenchement du processus 
domination et à son accéldration : 

— la volonté politiqua du systèue beydanu (S.B.') qui s'est traduit( 
par une pratique sournoise de discrimination raciale dans l'emploi (politique, a: 
ministratif et manoeuvrier) 

— le système des "prêts" discriminatoires. 

Io) La discrimination dans l'emploi  

Un pr:,verbe chinois dit : "Si vous donnez un poisson à quêlqu'un, vous 
l'aidez à vivre — si vous lui montrez comment pêcher, vous lui apprenez à vivre". 

En donnant do préférence du travail à un boydano, l'Etat apprend à cela. 
ci  à vivre et & être à un uiveau social supérieur au Noir à qui on refuse du tra-
vail, à cause de la couleur lde sa peau et de sa culture. 

En 1985, le pouv)ir d'achat c -nsidéré globalement est beaucoup plus im-
portant chez les Beydanes que los Noirs (Haratin, £ocninko, Wolof, Bambara, Haalpl 
laaren), au double peint de vue .du v)lune salarial que du volume de la population 
salariée. Cette situation résulte de cette politique le discrimination raciale qui 
frappe les Noirs dans l'emploi depuis quelques années. 

Cette discriAination est observable à doux niveaux le 

a/ Catéecries moyennes et inférieures des  secteùrs 
nisiEllis et  Elitiques et classe ouvre 

Tous les secteurs publics et para—publics sont concernés. Nous prendrons 
quelques exe:Iples : 

a—I 	Les banques 	(B.C.M., B.I.M.4, B.H.4.1, S.A.B, 
B.A.L.M., 	B.A.M.I.S.). Il suffit do visiter ces banques pour s'en rendre 
compte. Dans certaines, les Noirs représentent entre 2 et 5% des effectifs (B.A.L.i 
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La e000iireTAL (Itenault) et la Hunda su partagent près do 80% des commandes 
' d'automobiles do l'Etat. 

1 	Outre l'Etat, la coemunauté buydane ut sa bourgoeisie-bénàficieni -
edos-pee-araIrese-ettc-eaïde'rend caractère officiel à travers los recrutements 
de travailleurs qui sont onevés dans ces pays, et à travers différents investisse-
ments orientés vers des projets qui ne concernent que les régions habitées par les 
beydanos, (Adrar, Tarant ot Assàba surtout (agriculture, centres hospitaliers, pro-
jets le c:nstructiun du routes bitumées, d'établissement d'enseignement). Nous re-
viendrons sur les aaènagements agricoles dans le chapitre consacré à l'agriculture 

En attendant, venons-en à l'aide fficieuse qui se traduit par des "prêts" 
accordés par certaines tangues caneu la 	et la B.A.A.A. 

i"trabt= 

Entre 1970 et 19d0, des pays arabes (Arabie Séoudite' Koweit, Irak, Libye, 
Enirats Arabes Unis, Marie, Algérie, Qatar particulièrement) ont accordé à la Mauri-
tanie d'importantes soues d'argent sous forme de dons et de prêts. Par l'intermé-
diaire de certaines banques 7B.A.L.M. (Banque Arabe Libyenne de Mauritanie), 
(Banque Arabe Africaine du Mauritanie), B.ii.D.C. (Banque Maur anienne pour le Mye- 

loWBettet.le aommeilae) 	8a 	gindreusement 
entre 1970 ut 1974 par la Libye, lo Koweit, l'Arabie Séoudite et l'Irak à des cemner-
gants beydanes. Ce sont ces "prêts" qui ont fait de AbdallahOL4Callahi,-Neuedue4e. 

; 	efrre:S: iteri 	C12— EGB) 
ce qu'ils sont aujourd'hui, les plus riches coemerçants de la bourgnoi 

sis coepradore beydano fabriquée ear le natianalisnu iconominue arabe. En plus de cos 
"prêts", l'exemple devenu classique pour illustrer ce soutien écone -iique des pays 
arabes est la met d'ordre lamé pour l'achat par leurs Ambassades accréditées à 
Nouakchott de véhiculos dont lus asques s.:nt représentées par des concessionnaires 
beydancs : Fiat, (;reupement coe ercial), Mercédcs (Samarem), Honda, Renault (Socomé-
-tal). Les pays qui appliquent le plus ce nuit l'ordre sent l'Arabie Séoudite, le . 
Koweit, l'Algérie, la Libye, la eyrie, l'Irak ut Qatar (2). 

Conne en le voit, l'hégélenie de la bourgeoisie boydane ne résulte pas d'un 
dynaaisme interne, d'un savoir-faire en matière éconolique et commerciale, mais de la 
volonté d'un système, politique visent à faire contr'qer par une catégorie sociale 
privilégiée Puce:momie du pays. La bourgeoisie beydane a bénéficie du soutien poli-
tique et financier de son système et du natienalisne arabe. 

Nous avons contré dans certains secteurs (gouvernement, administration ter-
ritoriale, ministères) la part réservée aux cadres noirs dans la distribution des-
postes le responsabilité. 

fflIN 

Sur 33 banques, oreanismes et Seciétés d'État ou suai-étatiques, seulement 
huit (8) sont lirieds par des Noirs (veir tableaut) 

(I) - Nous eettens le eet prêtées 	 quo ces prêts n'ont jamais 
été rencursés. 

(2) --LTUservafCüïàraner peut s'en rendre co.r_ptu un visitant les locaux qui 
abritent les représentatiens diploeatiquen et lus centres culturels et prOche 
islamique des pays arabes à Nouakchott. 
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Ce bilan est handicapant pour. la  communauté négro-mauritanienne. La commu-
nauté beydane contrOle la quasi-totalité dos secteurs da l'économie (I). Il suffit 

- que ces commerçants et hommes d'affaires organisent un embargo commercial contre les 
Noirs pour que ceux-ci meurent de faim. Le commerce est devenu une arme politique et 
économique redoutable entre les mains des beydanes. 

Nous avons dit que l'objectif du système beydane était de contrdler systé-
matiquement toutes les ressources de l'économie mauritanienne : banques, commerce, 
poche, mines. Ayant compris l'enjeu économique que représentera l'agriculture en Mau-
ritanie dans la perspective de l'après barrages 0.A.V.3., il s'est attelé depuis quel-
ques années, dispositif juridique à l'appui, à une réforme foncière en vue de contrb-
ler les fertiles terres alluviales du fleuve Sénégal. 

B'sterresalluvialesdu i'eu - litiueetréfoe 

foncière  

L'histoire des terres du Waalo se confond avec celle des populations:30o-
ninke, Wolof, Haalpulaaren qui habitent dans cette partie do la vallée du Sénégal. 
lialgrè la sécheresse, les terres du waalo demeurent encore.un potentiel économique 
inépuisable, capable de nourrir l'ensemble des populations de la vallée du Sénégal, 
vivant on Mauritanie, au Sénégal et au Mali. Il suffit de les réexploiter avec une 
utilisation rationnelle de la terre et de l'eau. Les pays concernés, cherchent, par 
le moyen de l'O.M.V.S. (Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal), à ré-
soudre ce problème. 

Au départ, le régime de Mokhtar 0/ Dad'dah avait adhéré à l'O.E.R.S. (Orge- - 
nisation des Etats riverains du fleuve Sénégal) devenue plus tard 0.M.V.S. pour des 
raisons essentiellement de politique sous-réeionalo. Le facteur économique ne pouvait 
titre une préoccupation de ce régime et de la classe peptique beydane en général, -eui 
voyaient en cette organisation sous-régionale un moyen de développement économique et 
social du Sud. D'où le slogan " saborder l'O.M.V.S. parce qu'elle ne profitera qu' 
aux Noirs". La théorie du Daddahisne sur le développement du Sud était connue •: un 
Sud développé habité par des Noirs serait une menace politique car le Sénégal n'a 
jamais définitivement renoncé à ses anciens territoires de la riva droite. Un terri-
toire pauvre n'est guère alléchant pour les esprits irrédentistes. Il faut donc main-
tenir un Sud appauvri, démuni dépendant économique du Nord. C'est dans cette optique 
quo l'An a orienté vers le Nord ou annulé de nombreux projets de développement in-
dustriel et agricole destinés initialement à la vallée du Sénégal : 

- usine do sucre installée à Nouakchott au lieu do Kaédi, 

- construction d'une route bitumée reliant Rosso à Sélibaby, 

- investissements agricoles pour le goreol détourné vers la faneuse 
"opération charrue" en 1985 dans les Hcdh 

- investissements de petits et moyens périattres détournés en faveur 
de projets de reconstitutions de palmeraies en Adrar et au Tant, ott... 

N'eut-été l'insistance de la R.2.n., do la Banque Mondiale et de la répu-
blique populaire de Chine, le casier rizicole de Rosso, le P.P.G. de Kaédi et le 
C.P.B. (le casier pilote de Boghé) ne seraient jamais aménagés.  

A partir de I97d, un groupe de pression opposé à la participation de la 
Mauritanie à l'O.M.V.S. s'est constitué. Ses principaux dirigeants étai: nt : Mn. 
Mohaned 0/ Scybout (alors conseiller juridique à l'O.M.V.S.), Youba 0/ Bonani (alors 
Directeur de la Société Nationale de Développement Rural -SONDER.), Mohamelen 0/ Baba 
(actuel Directeur de la société susnommée), Mokhtar 0/ Zamol (alors Ministre du Plan) 
Sid' Ahmed 0/ Bnefjara (alors ministre de l'économie et des finances) et Ely 0/ Ale!, 
à l'époque Secrétaire Général do l'O.M.V.S. Ce groupe avait publié un eomorandum qui 
avait la prétention de dénoetrer le peu d'ietértts économiques que la Mauritanie trou 
verait au sein de cet organisme. Selon ce document, seuls le Sénégal et le Mali al-
laient réellement en bénéficier. 

Jur la liste des personnes physiques et établissements qui ont bénéficié de la 
carte import-export pour l'année 1984-85, on ne trouve que 14 Noirs sur 108 (Déci 
sien n° I039KFC/DCE portant attribution de la carte d'importation/exportatiôn. 

(2) Terme pulaar désignant les terres innendables du fleuve Sénégal. 
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Zn contrepartie du dé-:art le la Mauritanie do 1 1 0.H.V.8., païs,ara;Jos 

(Libye, Irak, Koveit) et le F.A.D.E.3. (Ponds Arabe de Dévelep7ement économique et
Social) proposèrent le financer dos amènagements agricoles dan» des régions à domi-
nante ou exclusivement beydanes : l'Irak avec le projet Aftout, la 31IILIDA 
té Mauritanie-Libyenne do Ddvel:ppement Agricole) qui a confisqué tout bonnement des 
terres à des personnes de la région de Rosso, lo 	avec la reconstitution les 
onssis en Adrar, en Issaba et au Taeant. C'est dans ce cadre quo le Secrétaire Gé-
néral de 1 1 0.1.D.11. (Organisation ..rabe pour le Développement Agricole) a offcctu6 
une visite do travail à Nouakchott dans le courant du mois de novembre 1985. 

C'est la rude des ere-anismcs agricoles arabes vers les terres du Waalo. 

Mais les tentatives pour/ L?fffer la Mauritanie 	l'O.M.V.S. sont demeu- 
rées vaines jusqu'à cc jour. La menace d'un conflit racial ut les conséquences poli-
tiques graves peur une "Mauritanie boydane" dans la sous-région sont les principales 
raisons qui ont emptcté jusque là les gouvernements beydanes à franchir le Rubicon. 

D'ailleurs la sécheresse ot la famine vont faire évoluer l'opinion beydane 
sur les anènagonents agricoles dans le Sud et sur l'O.H.V.S. Cotte sécheresse a pro-
voqué aussi un important mouvement des populations sinistrées vers les centres ur-
bains administratifs et économiques. La vallée du Sénégal (les deux rives) est une 
des régions d'accueil des populations nomades et leurs troupeaux. Cette arrivée mas-
sive de populations allogènes devient une menace politique et économique pour un 
Sud qui se caractérise par l'exieuité des espaces utiles qui formaient déjà, avant 
la sécheresse, un fragile équilibre avec ses populations autochtones. 

La famine, l'exode et la fixation les nomades arabo-berbères et leurs trou-
peaux dans le Sud sont Jonc les données nouvelles qui vont amener la classe politique 
et intellectuelle beydane à modifier sen opinion sur l'O.M.V.S. ot ses aménagements 
la théorie de l'espace vital est née. Cette classe est d'accord pour la création 
des grands et petitSaménagements agricoles dans la vallée, à condition qu'ils soient 
gérés par la ONADER (puisque cette société est contrtlée entièrement par des élbra” 
monts beydanes) ; elle est également d'accord pour que la Mauritanie retrouve plei-
nement et entièrement sa place au sein de l'O.M.V... Mais le préalable do tout ceci 
est la redistribution les terres alluviales du Sénégal, afin que los populations 
beydanes en benéficient !! 

Pour récupérer la plupart le ces terres, on recourro àlroia moyens : 

- la Réforme foncière, 

- les rachats des terres gre_tce à l'argent "prêtés" par les banques de 
l'état, le Fonds National et certains paye arabes à des .00ranerçaate et dee élèments 
issus de la classe politico-militaire. 

- l'argumentation historique pour démontrer l'antériorité du beydane on 
terre mauritanienne. 

Io) La réf.rma  

Pour légaliser cette confiscation, le gouvernement de Hal:dalla promulgue 
l'ordonnance no 83 I27 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale. 

Cette "réforme foncière" concerne particidlierement les terres de la vallée 
du Sénégal qui représentent la quasi totalité des surfaces aménég6eles indispensa-
bles à l'autc-suffisance alimentaire du Pays. Mais derrière ce slogan elle vise un 
double objectif. 

aieekeuamieue par la confiscation légalisée des terres au 
bénéfice des populations beydanes, particulèrement sa bourgeoisie compradore à qui 
en permet le rachat les terres (I). 

b/ politico-social en essayant d'orienter les légitimes et 
irréversibles revendications seciaTeset -Teonomiques,(mais trop inquiétantes pour le 
système beydane) des Haratin vers ces terres du Waalo, peur susciter des contradis-
tiens antagonistes entre les composantes de la communauté negro-maàritanienne. 

(I)- lire circulaire no 020/MINT du 29/7/85 intitulée "circulaire spéciale relative 
à la campagne agricole", adressée par lu Ministre de l'Int. aux Gouverneurs et Préfet 
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CI L'argumentation hierinue  

Depuis quelques années dos continuent d'occuper eus -
place importante dans la recherche de l'argumentation boydane pour chasser les 
du Sud et y installer cotte population bcydano victime do la sécheresse (I) -1.•-• 
ci, comme on lo sait, est en train de chasser une importante population doma:7 ,*4 ln 
Nord, et du Centre-Est vers le bassin du fleuve Sénégal. Populations ot 
migrent vers luis zones d'occupation permanente ou l'agriculture est pratiquée, 1£e›. 
xiguité do l'espace vital et le désiquilibre démographique ont créé une situat 4 e:. 
conflits raciaux permanents avec destruction de cultures, aggrossions armées eere 
des paysans isolés, suivies souvent de mort d'hommes (incidents do lexeiba 
Gorcol en 1985). Toute réaction de défense légitime de la part des Noirs est 1-.-eeet-
mée par les autorités régionales (geuverneurs, préfets, chefs d'arrondissemen: 
commandants de brigade de gendarmerie beydanes). Tant et si bien que les peyse - e 
n'osent guère s'attaquer au bétail destructeur. Ils n'osent môme plus protéger 
cultures par des clôtures en fil do fer barbelés (2). Le dromadaire maure es+ de 
nu le fléau numéro un des cultures du Jecri et du Waalo, bien avant les phscr,e1,S .::.e ,- 
les cinocéphales et les sauteriaux. 

Certaines -familles nomades se sédentarisent dans las villes de Rosse., 
Bababe, MBagne, Magama, Sélibaby, Gouraye, etc. Les adminiztrateez Jjases 

leur distribuent gratuitement des lots de terrains de construction sur les teieee 
de culture des Kellade et du Jeori (à Boghé, Kaédi, Sélibaby, Bababé, etc) 	c. 
sont les Jodida. Mais cela ne suffit pas. On cherche maintenant à confisquee 
terres de cultures dont les familles propriétaires sont connues depuis dos 
pour les distribuer aux nouveaux venus sous ptétexte qu'ils sont victimes de 
choresse. Maig les Noirs ne le sont-ils pas ? Les administrateurs interprÔto 
lhonnôtement l'ordonnance en leur faveur ; son article ler, par exemple que 
quo "la terre appartient à la nation et tout mauritanien, sans discriminatic:: 
cune sorte, peut, en se conformant à la loi, on devenir propiétairo, pour par .  

Face aux réactions de défense des intérêts vitaux des Noirs, l'ihmeee .- 
gentsia beydanc se met à inventer des théories historiques pour justifier ,-i r-
tions de sa comeunauté.: 

"Les Noirs do Mauritanie sont el descendants d'anciens footballo•...7e1 ;a-
migrés du Mali, du Sénégal et de Guinéo"?f, "les Beydanes sont los Falestinieee 
la Mauritanie.dent la:terre a été spoliée par les Noirs qui sont leurs juifs-
ale Mauritanie, seconde Palestine de la patrie arabe"!! (journal Watan Si 
"Les Noirs sont des Sénégalais qui ont envahi la Mauritanie avec la colonisas en ,

aider les Français à dominer los Arabes"!! ; "La Mauritanie est une patrie dee 
Tout celui qui n'est pas arabe n'est pas mauritanien"rpropos d'un étudiant  
lors de la conférence du Directeur de l'Institut des trva,ues Nationales (I.Le: , 
les Langues Nationales en 1983 à l'E.N.A.1; "Si les Noirs ne sont pas conteur:_:. 
peuvent rentrer chez eux, au Sénégal" (propos que l'on entend souvent dans les 
"Les Noirs s)nt des Sénégalais qui nous envahissent dans nos administration:. 
sont jusque au sein du C.M.S.N."!! (propos tenus par le Commandant Ihmed 
Deh, le hérault de la classe politico-militaire et actuel Permanent du C.M.;. 

On retrouve ces théories histeriques jusque dans les onseignemenme 
toire et de géographie au KAreit. Toutes ces idées rappelant, à n'en pas 
les d'un Cheikh Sidya Baba'q4i, dans une lettre adressé:tau Gouverneur Oeppelcmi 
clamait "... le refoulement des Noirs sur la rive gauche, car lus terres cec 	- 

ci occupent sur la rive droite appartiennent aux maures"11 Selon teuteseses 
la Mauritanie était terra ex nihilis avant l'arrivée des Lrabo-berbères. 
identité avec la théorie sur l'antériorité de l'occupation de l'espace ,. ;a 

 du Sud développée par l'Apartheid. 

(I)- Souvenez-vous des propos tenus par HafdeJlah dans son discours àà Ouad ' 
1982 "la sécheresse a tout détruit. Il n'y a plus d'eau dans nos puits, pT.• 
pâturages pour le bétail. Allez dans le Sud, vous y trouverez de l'eau et 
terre peur cultiver. 

(2)- Le propriétaire d'un champs reçiit une amende évaluée proportionnelleneLt 
gravité du la blessure provoquée sur le dromadaire par les fils de fer de 

(3)- Travaux du ConLrès de l'Union Nationale do Etudiants mauritaniens UN  
dames). à Damas en 1971. 

(4)- Cheikh de la tribu des Ouled Biri, la tribu de Ould Daddah. 



En tout cas, la communauté Négro-mauritanienne doit prendre très au 86- 
rieux toutes élucubrations historieUne qui sont, maleré. tout, un apport le-
giatique pour le programme de confiscation deaterree alluviales du Sud. 

En 1960, nous avions pris pour des élucubrations ut cultu-
relles les revendications pour l'arabisation d'une Mauritanie que los Beydanes 
assimilaient déjà au monde arabe. En 1985, voilà où nous en sommes : une Mauritanie 
arabisée à 95% et los Noirs menacés d'expulsion de leur patrie historique. 

Quelqu'un a écrit que "... Dans les Sociétés de classes (peur la Mauri-
tanie, nous pouvons parler de races), l'histoire fait partie des outils par les-
quels la classe dirigeante maintient son pouvoir. L'appareil d'Etat cherche à con-
trôler le passé à la fois au niveau de la politique pratique et au niveau du l'i-
déologie. L'État, le pouvoir organisent le temps passé et façonnent saa-imago en

. _ 

fonction de leurs intérêts politiques et idéologiques". 

— 

Nous parlons du l'armée pour deux raisons. Dans le présent, elle détient 
le pouvoir. Dans l'avenir, elle jouera un rôle déterminant pour l'issue du conflit 
racial. 

La guerre du Sahara a contribué à lui donner la place ao-
tuollement. Le coup d'Etatdu IO juillet 1978, en la propulsant—sur le devant-43e' 
scène politique du pays, a fait d'elle la première force politique 
il faut désormais composer. Evidemment, il ne faudrait pas entendre "force politi-
que" le sens classique du terme, avec une organisation cohérente, avec un pro-
gramme économique, une idéologie auxquels se référent ses membres. L'armée mauri-
tanienne n'a rien do tout cela. Nous l'appelons"force politique" parce qu'elle 
contrôle le pouvoir par le moyen des armes. Autrement, elle n'a ni cette cohésion, 
ni cette solidarité entre membres qui font la force d'un parti politique: En son 
sein, ses membres raisonnent en Noirs et Beydanes. 

Du fait de sa double vocation (militaire revalorisée par la guerre du 
Sahara, politique par le pouvoir qu'elle contrôle), l'armée mauritanienne est deve-
nue à partir de 1979 à la fois un débouché et un enjeu politique que se disputent 
les lobbies tribaux beidanes. Evidemment les officiers Noirso léseivés de teute am-
bition politique se contentent d'être lus commis des uns et des autres lobbies bey-
danes, un échange de cadeaux distribués sous forme de postes ministériels ou de 
directions de sociétés d'Etat. Le carriérisme leur fait oublier leur appartenance 
à une communauté raciale quo leurs maîtres politiques oppriment. Ils se 
même pas de défendre leur dignité souvent bafouée. Et pourtant, leurs maîtres, 
gigues avec eux-mêmes, n'hésitent jamais regfendre les intérêts de leur communau-
té en général, ceux do leurs tribus respectives en particulier. 

donc 
L'Armée mauritanienne n'échappe pas elle aussi aux contradictions anta-

gonistes culturelles qui livisent le pays en d,ux canps raciaux. D'ailleurs, elle 
ne peut y échapper dans la mesure où les régines beydanes qui se sont succédé de-
puis 1960 n'ont jamais cultivé l'esprit de solidarité nationale, transcendant par 
.là les intérêts particularistes des deux communautés raciales. Par les propos qu' 
il a tenus dans l'interview qu'il a accordé à Jeune ,Ifrique, Maouiya a prouvé qu' 
il était un produit do cette politique. 

Après l'indépendance, pour éviter que feu Coumandant Diallo, l'officier 
mauritanien le plus gradé à l'époque, ne devienne Chef d'Etat-Major de la jeune 
armée, 0/ Daddah et ses conseillers militaires français recrutèrent des jeunes 
instituteurs beydanes (aBarek, Cheikh 0/ Boyda, Housseyn et Salek) qui furent en-
voyés en formation militaire accélérée en France. A leur retour, Diallo fut écarté 
et MBarek nommé Chef d'Etat-Major. 

Feu le Colonel Yall Abdoulaye fut le premier Noir à assumer les fonc-
tions de Chef d'Etat-Major do l'armée mauritanienne, après 25 ans d'existence. 

Evidemment, l'État beydano nu choisit pas n'importe lequel des officiers 
Noirs pour occuper poste ou celui d'adjoint. Il choisit parti ceux-ci les aam-
rionnottes e  sans aucune ambition politique, et qui servent 	cornue 	& 	illèmenta 
d'équilibre ou "'éléments régulateurs entre les lobbies politiques beydanes pro 
(maroc, Algérie, Libye, Irak) qui se disputent le pouvoir. 
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La conseluesce 10 cettee9litiqus concertée est le diminution progressi-
.ve du nombre des Calïàs Noirs au sein de l'Arm&i. Certes, ce désavantage pourrait 
etro compensée par un certain dynamisme des rescapés de ce malthusianisme. Mais 
tal n'est pas le cas. Or, noue ne cessons de le répéter, le rôle de l'armée sera 
déterminant dans l'issue de la lutte de libération des Noirs contre la domination 
du système beydane. 

- LES 1112S-MEDId3  

Dans le domaine de l'information, la politique inaugurée dès l'indépen-
dance a été renforcée. Il s'agissait, à travers los Médias (à l'époque la Radio, 
et maintenant Chaab et la Télévision) de préparer les esprits à accepter la poli-
tique raciale. Donner l'impression de l'importance numérique des maures on leur 
accordant le maximum du temps d'antenne. Il fallait également donner l'impression 
àl'étranger l'image d'une Mauritanie exclusivement arabe. Pour cela, les heures 
d'écoute pendant lesquelles les emotteurs peuvent porter le message le plus loin 
possible sont consacrées à la nationalité beyane. Ainsi, depuis l'indépendance, à 
partir de 20h. 30mn jusqu'au petit matin, jamais on a entendu une émission autru 
que les émissions beydanos. 

Répartition des programmes à la Radio  

Matin Midi ,près-midi Soir Total 

Temps 
d'antenne 6h.-8h 301dn 

(2h.30an) 

I2h.-16h;30mn 

(4h.30an) 

I8h.-I9h. 

(Ih.) 

I9h.-24h. 

(5h.) 

13h.soit 780m 

1 

Koran 6h.-6h.I0mn 

4 	(I0mn) 

--- 23h.50mn-24h. 

(I0mn 

• 

20mn (2,5% 

. 
Langues 
Négro-ifri 
cames (3) 

6h.40mn-7h; 
7h.30mn-8h.30 

(Ih.20mn) 

12h.05mn-I2h.55 
15h.10mn-16h.30 

(2h.I0mn) 

I8h.05mn- 
I8h.55 

(50mn) 

4h.2Omn 
(260mn) 

François 7h.-7h.I0mn 14h30mn-15h. 

(Oh.30mn 1:35 1--In . 
18h55-20h30 

(Ih.35mn) 
2h.15mn 
(I35mn) (IOnn) 

	
12b..-12h.05mn 	I8h.-. 	. 20h.30-23h.55 

18h.05mn 	6h.I0an 
7h10mn-7h30 	12h55-14h30 

I5h.-1511.10 
	 (375mn) 

(Oh.50mn) 	(Ih.55mn) 
	

(Oh.05mn 	(3h25mn) 

La T.V., quant-à elle, a été conçue dès l'origine pour la nationalité 
beydane. 



Grille hebdonadairo à la T.V. 

Pulaar 50 minutes 
Les langues nitre— 

Wolof 25 minutes mauritaniennes réunies ont 

Sooninko 50 minutes I .05nn contre 

Arabe—Hassanya I 200 mn soit 20h. 20h. pour l'arabe 

Français 290mn soit 4h.50mn 

Ce tableau se passe de commentaire, 

Le journal Chaab, dans sa version arabe a toujours été utilisé pour 
discréditer les Noirs et leur culture. C'est la tribune de défoulement de toua 
ces nervis du racisme qui n'en cédent rien à leurs hommes blancs d'Afrique du Sud. 

Pour asseoir cette politique, il faut les hommes qu'il faut. Depuis tou-
-jours et aujourd'hui plus que jamais, tout le département de l'information est mo-
nopolisé par los beydanes 

— Ministre : bcydane 
— Secrétaire Général : bcydanc 
— Tous les Conseillers du Ministre sont beydanes 
— Le Directeur Général de l'O.R.T.M. : bcyclane 
— Le 	du Chaab : beydane 
— Le 	" . 	de l'A.M.P. : beydane 

Les Directeurs des départements sont presque tous des boydanes. , Avcc 
un tel staff, la pérennité de l'injustice et la désinformation contre los Noirs 
s ont assurées,au moment où les meilleurs cadres liplêmés • de la Presse sont pour 
lessentiel des Negro—Mauritaniens. 

Quand à l'arabisation des médias, elle m'est qu'une façade destinée à 
se débarrasser des quelques élènents non beydanes qui existent encore. Si non, 
pourqu6i jusqu'à présent on ne recrutu pas le Négro—mauritaniensarabisants à la 
Radio pour le journal parlé (J.P.) et à la Télévision pour le journal télévisé 
(J.T.). 
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IV— Les réfrns : systématisation de l'arabisation  

Io) Le Mythe 

La question culturelle qui est un des aspects de la Question Nationale 
est l'une des plus débattues, à tel point que l'opinion étrangère mal informée où 
abusée à dessein, cnsilère que c'est l'unique point de friction entre les na-
tionalités négro—africaines et arabe—berbères dc Mauritanie. 

C'est en tout cas un dos points le plus sensible, peut—être parce que 
le plus visible ou touchant les intérêts les plus cruciaux ; c'est - peut.têtre aussi 
du fait des références idéologiques qu'elle connote : sentiment d'ap -2artenince 
au monde noir pour los uns, ou au monde arabe pour les autres. 

Si historiquement, ces peUples ont vécu cCte à cote dans une coexistence 
jalonnée à la fois de conflits c de serments d'amitié, le colonialisme a contri-
tué à exacerber leurs contradictions:ou, mieux, à les liviser en accotant pour 
les uns l'introduction le leur langue . (l'arabe) dans l'enseignement, tout en mé-
connaissant les langues africaines pour les autres. Cela se fit par le biais de 
la première réforme, celle de 1959,  dont l'objectif était "d'ada -2ter l'Enseigne-
ment aux aspirations culturelles et idéologiques de la Nationalité Arabo—berbère". 



lu mépris des valeurs culturelles et idéologiques négro-africaines, ce 
fut la première orientation volontairement inique et do la France cola- 

' niale. En diffusant le mythe d'une majbritd arabo-iberbbro fictive qui 
tifier" la remise du pouvoir politique à ces derniers, la France fondait l'image 
d'une Mauritanie maure et oeuvrait pour toujours au maintien des Noirs sous domi-
nation. 

Depuis, tous les régimes politiques qui se sont succédés vont oeuvrer 
dans le même sens ; mais il fallait au départ renverser une tendance : la supréma-
tie des Noirs à l'Ecolc et dans l'Administration ; c'est à cela que Moktar 0/ Daddi 
devait d'abord s'atteler. 

Il ne s'agissait pas pour Dadlah de rattraper le retard dans la scolari-
sation du Nord; nais pltitôt le concevoir une stratégie propre à assurer, à long 
terme, les conditions ejectiecs devant amener les Beydanes (les Maires) à contrb-
ler exclusivement tous les secteurs de la vie nationale (politique, économique,cul-
turel). Cette stratégie paseait par la politique culturelle de l'ARABISATION ; on 
effet, nous lit Cheikh Anta Diop, "impérialisme cillturel est la vie de sécurité de 
l'impérialisme économique". C'est cela que DADDIleavait compris et mis en pratique 
et que tous les régimes militaires qui se sent succédés vont tenter de consolider. 

b)_,L'Arabisatien • un_puissant moyen do sékectionst 

("élimination •••• • 

L'Arabisation va apparaStre au fur et à mesure des réformes du système 
éducatif comme un puissant moyen de sélection d'abord et d'élimination massive des 
Négro-mauritaniens par la suite. En réalité, elle va servir de couverture au ra-
cisme qui ne se révèle que eintenant, pour pou qua l'on observe les pratiques de 
recrutement : le droit au travail, à la promotion n'est plus l'affaire de compétene 
ce mais de couleur. 

Au sortir de l'époque coloniale, DADDAH allait, par le biais de réaménap. 
zoments et dc réformes s'attaquer au lésiquilibro scolaire entre Maures et Noirs 
Par la suite, son régime et tous les suivants allaient patiemment mettre en oeuvre 
la stratégie dc l'élimination et de domination des Noirs. 

La_elecolarisal dos re1 -,i2ns du Nor 

Simultanément à l'arabisation, les différents régimes devaient s'atteler 
à une surscolarisation du Nord et du Contre du pays. 

Distribution los écoles  

Années Zone Maure 
:Tord et Centre 

Zone Sul 

1960 
, 

27 43 
- 

1970 157 103 

19C0 	347 183 

avolution des effectifs  

Innées Elèves Mures Elèves Noirs Total 

1930 
. 

I00 
-----, 

300 400 

1940 130 
- 

670 800 
, 

1960 5 000 7 000 12 000 

1980 69 400 23 400 92820 
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ui 
Le taux de scolarisation  aevraltatteindre prochainement lee 419% solon le 

Ministro de l'Education Nationale, va être orienté on direction de la filière "ira.: 
ben (eseentiollement "Maure') qui renferme déjà les 801% du total les effectifs des 
enfants mauritaniens scolarisés. 

cILEF(.2eS&A.sM. 

1959, 2r,mibro inégalité 
------- 

1959 voit la naissance do la première réforme rendant l'arabe obligatoire 
dans les écoles primaire et secondaire. Son introduction au secondaire on tant que 
matière allait, pour la première fois, créer une inéealite de classement. En effet, 
l'enfant noir et l'enfant maure, à égalité de chance devant la langue française, 
allaient se différencier dans le classement à cause de la note en arabe, langue 

	

maternelle (donc familière) du second ; c'est aussi 	la première violation lu 
principe constitutionnel le l'égalité en droit des citoyens, au regard de la tira= 
cialité et la multinationalité du pays. 

Volontairement, on allait orienter de façon durable le système éducatif 
dans le sens inique et unilatéral des intérôts arabe berbère instituant, au départ, 
une inégalité entre les enfants d'un même pays ; on allait jeter les bases de la 
discorde et du racisme qui allaient se poursuivre et s'accentuer à travars les ré-
formes ultérieures. 

1967, deuxième réforme qui institue le bilinguisme et proclame l'arabe 
comme langue officielle. Elle se traduit par une augmentation sustantielle de l'ho-
raire consacré à l'arabe : 

- la Ièro année entièrement arabisée 
- l'arabe comme épreuve obligatoire aux examens. 

Là, également, on accroissait les chances de réussite du petit Maure ; à 
l'opposée on accentuait les difficultés du petit Noir dans l'apprentissage qui de-
vait commencer par et dans deux langues étrangères. Devant ce système élitiste, il 
a fallu du dénie à nos enfants qui ont survécu à ses effets. 

L'objectif de cotte réforme par rapport à celle le 1958, était simplement 
de renforcer l'inégalité devant la sélection entre les enfants, l'arabe devant ser-
vir de filtre. 

Mais cela ne suffisait pas... 

{ D97I, au niveau du P.P.M. (Parti du "Peuple" Mauritanien), parti unique 
de Moktar 0/ Daddah, le principal artisan de l'arabisation et du racisme institutio-
nalisénalisé, disait : "L'arabisation est un objectif à long terme... Après l'ins-
titution du bilinauisme qui n'est qu'une simple transition, la réhabilitation de la 
lanaue et de la culture arabes sera la renaissance de nos valeurs nationales". 

Lu mépris donc de l'existence de l'entité néero-mauritanienne, une troi-
sième réforme allait naître : celle de 1973. 

Elle avait pour objectif de radicaliser l'arabisation. Elle se traduit par: 

l'arabisation des deux premières ana écs du Fondamental ; 
la réduction de moitié des horaires le français dans les autres 
cours ; 
l'introduction de 2 épreuves arabes au Yondauental et au Secon-
daire avec un coefficient élevé. 

Dans certains établissements secondaires l'on arabisait la Géoaraphie, 
l'Histoire, la Philosophie pour los Negro-mauritaniens (aussi) dont le langue d'en-
seignement restait encore le français. 

L'originalité de la Réforme (il serait Glus exact de parler de "Réaména-
gements") le 1973 sera d'imposer l'arabe comme lanue de ciment et le recennetre  
(tout court) l'existence les Laneucs né-;ro-africaines. 

Ici encore l'essence restait, la même : faire échouer les enfants Ne ro-
Mauritaniens à défaut le pouvoir lus assimiler, en vue de leur domination. Cette 
réforme du système éducatif s'dchève sioer les résultats que l'on sait qui déclenchent 
une prise de conscience commune dus Negro-Mauritaniens. 

.../... 



01 La sélection  par lee examen» 
eessiozt de I97a 

Filières Inscrits Idmis % d'admission 

"Arabe" 
(à 95% Maures) 3 265 I 733 53,69% 

"Français" 
(50% Maures 

Noirs) 
8 700 3.264 37,51% 

Soit au total Id% de Noirs : la réforme de'I973 consacrait Jonc l'échec 
massif des élèves négro-mauritaniens. 	- 

Grâce à l'action conjuguée et courageuse du Mouvement des Etudiants Noirs 
et du Mouvement Négro-mauritanien, la population noire disait non au pouvoir politi-
que beyclane, pour avoir compris la confusion sciemment entretenue entre l'Islam et 
l'Arabe par le pouvoir. 

Face à cette détermination le pouvoir militaire reculait et mettait en 
place les réaménagements de 1979..80. Désormais, la population nduro-mauritanienne 
avait le choix entre la filière "Français" et la filière "Arabe" : l'édifice que 
Moktar Daddah avait souhaité et construit commençait à s'effondrer malgrè tous 
les efforts déployés par les régimes militaires. Hais ces éréaménagements" leur 
ayant été arrachés, ils firent (et ccntinuent de tout faire) pour les torpiller et 
consumer les acquis : 

cu/-l'Arabe demeurait pour lus Négro-mauritaniens à raison de 5 heures hebdo-
madaires pour tous les cours exceptée la première année, dite "de tronc commun", en-
tièrement arabisée. Contre tout entendement, on l'imposait malgrè tout pour des en-
fants destinés à la filière "Français". 

De fait ces aménagements au Fondamental consacrant une scolarité complète 
de 6 ans aux enfants Maures (à travers leur langue maternelle) contre 5 ans pour los 
enfants noirs (par le biais d'une langue non maternelle) reconduisait ainsi la subs-
tance des réformes antérieures : l'inégalité des chances. 

"Tout Mauritanien capable d'objectivité et de responsabilité, soucieux de 
la plénitude de notre Indépendance, doit tirer de L'enseignement de l'arabe une con-
clusion (entre autres)... des inégalités frappantes entre enfants d'origine ethnique 
différente à tous les niveaux". 

propos de l'actuel Chef de l'Etat (MLOUIYA), tirés des conclusions de 
la Commission Culturelle du 1979 qu'il présidait alors, ne changeront rien à la po-
litique déjà entreprise ; au contraire, non contents d'avoir lâché du lest, les ré-
gimes militaires feront tout pour récupérer la réforme' de 1980 et ce grâce aux in-
trigues et combines de Hasni Our. Didib Ministre le l'Education Nationale. 
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U.  La réforme du système éducatif qui devait entrer en 
vigueur en Octobre 1985 avec notamment-ia généralisation de l'utilisation des 
Langues Nationales n'est quo timidement entamée quand cri sait que la mise en 
oeuvre d'un système (éducatif de surcroît) exige et du temps et de la compétence 
Or les militaires au pouvoir, de connivence avec le Ministre de l'Education Na-
tionale, ont attendu l'échéance fixée à l'Institut Langues Nationales pour 
désigner une Commission Nationale de Réforme (et de qui se compose-t-elle) qui, 
en réalité, devait ttre mise sur pied dès la création ie l'I.L.N. ot travailler 
parallèlement et en collaboration avec ce dernier, tenant compte de ses travaux. 

La seule chance des Négro-mauritaniens d'échapper à l'assimilation, la 
seule chance pour les Mauritaniens de vivre un quiètude dans la justice et l'équi 
té réside dans l'utilisation généralisée et égalitaire les Langues Nationales à 
l'école et dans la vie publique. Et c'est bien ce qu'ont compris les racistes au 
pouvoir (ainsi que tous ceux qui les ont précédés). Fidèles à leur stratégie d'as-
similation systématique, ils étouffent l'Institut des Langues Nationales qui est 
on train de mourir à patit fou, et font traîner les mesures devant mener à cette 
égalité des chances tant attendue afin de profiter d'une éventuelle conjoncture 
favorable pour remettre ainsi en cause les acquis des Mauritaniens en général et 
des Négro-mauritaniens en particulier. 

Qu'ont fait le Comité Militaire de "salut" National (C.M.S.N.), le Gou-
vernement, - le Ministre de l'Education Nationale afin que les - "mesures d'Octobre 
1979" et la mission assignée à l'I.L.N. se traduisent dans les faits ? 

Les mesures d'Octobre 1979, la création de l'I.L.N., la mise sur pied 
d'une Cémmission de Réforme pour être les produits de la Lutte dos Négro-Maurita-
niens, n'en sont pas moins des leurres d,stinés à tromper notre vigilance et en-
dormir notre ardeur afin de remettre fondamentalement en cause nos acquis. 

3 0 ) Aspects de la stratégie de Hasni 0/ DIDI  

a) à tous les niveaux de décision, le Ministre de 	 e,ee- 
cation Nationale placera les militants de l'arabisation : 

- Bureau Organisation et Méthodes (B.O.M.), 
- Direction da l'Enseignement Fondamental, 
- Direction le l'Enseignement secondaire, 
- Direction de l'Enseignement Supérieur, 
- Direction de l'Enseignement Technique, 
- Direction du Personnel de l'Education Nationale, 
- Direction de l'Université 
- Direction de la Planification et de la Coopération, 
- Direction le l'Institut Pédagogique Nationale... 

postes, dont certains ont toujours été cent/113s par les Maures. 

nlYen§ 1es_aiouâ partout où se rencontre une forte 
concentration de Noirs, 0/ DIDI placera les arabisants. Jinsi es Directeurs Ré-
gionaux du Gorgol, du Guidimekha, régions à dominante filière "français", du Dis-
trict de Nouakchott... 

La consigne, c'est d'amener progressivement les populations noires, par 
des manoeuvres subtiles, à choisir l'arabe. Ce mot d'ordre passo par tous los mail-
lons de la chaîne : du Directeur Régional au simple maitre de classe, en passant 
par les Directeurs d'écoles, choisis pour l'occasion parmi les Maures arabisants. 

Il faut soit aeener les Noirs à choisir l'arabe, soit empGcher par tous 
les moyens le cho'ixi de la filière "françaiE". Grâce à ces manoeuvres subtiles, on 
récupère la Réforme'80. 
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Cas de Nouakchott (Divisions pédai;wiques) 

	

82-83 	

Tronc commun 56 55 62 

Innée "baba" 32 53 58 

2e Innée "Fronçai 24 12 9 

IA 4 45 50 

3e IF 15 IO 5 

• 	' 4 40 45 

40 IF 14 15 12 

3 45 55 

e IF 14 IO 6 

43 45 45 

6e IF 20 9 17 

N.B. - Sur 390 divisions pédagogiques, 306 sont arabes 
- Sur 30 écoles, 8 seulement comprennent la filière "français" 

.Q.1 "arabiser" .122 NtDirs 

--A Nouakchott, l'arabisation forcèe des Noirs passe 
par l'astuce suivante : grtce à l'action des Directeurs les 
maîtres maures arabisants, l'on recrute, en Ière année très peu d'enfants noirs 
et beaucoup d'enfants beydanes ; ensuite, pour le passage, comme sauvent les en-
fants noirs ne tetali3ent pas 25 élèves dans la classe (norme officielle jamais 
respectée en milieu maure- pour l'ouverture d'une division pédagogique), l'on in-
forme les parents qu'ils ne peuvent prétendre à une 2e année filière "français" du 
nombre réduit des enfants. Et alors, soit les parents optent pour le passage en 
filière "arabe" (2e année) dans la mtme école, soit ils transfèrent leurs enfante 
dans une autre école bien souvent très éloignée du domicile. C'est cela qui expli-
que ce que l'on voit tous les jours pour peu que l'on y prtte attention : des en-
fants noirs résidants au 5e ou au 6e arrondissement prenant les 11 6aole 
"IlCt K", des enfants noirs du Ksar déplacés à la Capitale pour y apprendre, des 
enfants noirs du Ier arrondissement faisant la classe au Ksar etc. Par décourage-
ment pour les uns, par peur des risques courus par leurs enfants pour las autres, 
par manque de moyens économiques peur transporter tous les jours les enfants, pour 
la plupart, les parents finissent dans bien des cas par "choisir" la filière 
"arabe". Ceux qui s'y refusent se résignent à envoyer leurs enfants au Sud. 

Telles sont les tristes solutions que trouvent la plupart des parants 
d'élèves au lieu de se battre sur place pour faire valoir leur droit. 

La deuxième astuce pour arabiser, tant à 
qu'au Sud lu pays consiste à dire aux parents d'élèves : "Nous manquons de maîtres 
de français, mais nous pouvons vous trouver un maître d'arabe. Et vous devinez la 
suite... 

Jimultanément à l'arabisation progressive du Sul, l'on éteint systémati-
quement la filiÀcre "français" dans le Nord (Voir Tableau) 

4°) L'Arabisation : une discrimination raciale évidente 

L'arabisation, à travers les tableaux ci-dessous, a permis une main-aise 
totale dos Maures sur la culture ; elle montre dans le fond une simple discrimina.. 
tion raciale. 



	 	

	

	 	

	 	 	

	 	 	

	

	



b) ENSUIGNEILLJNT Sr#C01,1D-I1-11; : Mt.seljN DU B....CC„.T.,À.URi;.T ( 1983-84)  

Nautre du Bacca- ! 
éat 

Inscrits ! 	Présents 	+ % 	! Si.;SSICN COMPLE- 
TEINT.':.LkL; 

ADMIS + % ! 

!Maures!Noirs ! Maures!Noirs!Maures 	! Noirs! Maurés Noirs 	! Maures 	!jgoir,s 	! 

!Lettres originelles! 38 0 1 	23 	0 	!20(86,95%)! 	0 	! 2 0 !22(95, 5e 	0 	! 

!Série A (Arabe) 	! 718 25 658 	25 	!239(36,32%)!2(8 %)! 218 

!Série ..'. (bilingue) 	! 580 299 537 	280 	!95(17,69%)!21(7,5%)! 203 !298(5549e70(25%)! 

8 445 	8 	!69(15,50%)! 	! 56 2 !125(28O8e2(25 %)! 

•••••••• •• 

!Sérié D ( arabe ) 	! 475 

!Série D ( bilingue)! 759 275 732 	239 	!184(251,13)!5(2109%) 20 !329(441,94A25(10,e6e 

!Série C (arabe) 	! 80 21 0 !42(55,26M 	0 

!Série C (bilingue) 	! 119 !49(41,88%)!3(20%)! 30 4 !79(67,52ie(4660! 

!Techninue (arabe) 	! 13 0 2 0 !9(69,23 %)! 	0 

!Technioue (bilingue)! 23 ! 10 23 	10 	!13(56,52%)! 	0 10 2 !23(100 %)!2 	(20À)! 

!2612 	! 	580 	! 113 	! 

81,870!(1413%! ! 	(92,46 M(7,54%)! 

 

1 497 

(100 54) 

    

    



       

       

"0

   

C) ENSWGNEMENT SUE,RIIJUR (1.1,N.S  - UNIVLILITU : 1983-64) 

••••

FILILRE "ARABC 	 FILILRiJ "FRANC:JS" 
	

.! le A 	! 2e A 	! 3e A 	! 4e A 	! Total 	! 	 ler A 	2e A 	3e A 4e ,_A 	Total ! Ah 	 ! 
I N 	M 	N 	M N ., PIN M 	N 	M ! ' ! N 	M 	N 	11 	N 	Il 	N PI 	N M • - •  
	

	
	
							

	26 • 0 • 12 • - 0 • 7 	• 0 ' 8 • 0 ' 53 • 	' M.P. 	6 	15 . 0 	12 	0 	2 • 0 	7. 	6'36 . 1  . 
1 	1 	! 	! 	! 	! 	• 	! 	•! 	! 	! 	I 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	. 	! 	! 	! 
! 	1 	! 	! 	• ! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	1 	! 	-r---  ! 	! 	! 	! 	! • ---7--=; 

edMh> 1_,  1 39  ! 0 ! 20 ! 1 I 11 ! 0 ! 0 ! 4 ! 70 ! ! P.0 	1 6 ! 18 ! 2 ! 8 ! 0 ! 0 ! 0 ! 8 !8 !34 • 
I 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	!• 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	!• 	! 	! 	! 	! '! 
I 	- 	! 	! 	- 	! 	! 	•- 1 	! 	. ! 	! 	! 	. 	! 	I 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	1 1 .  

	

.;.ffatl 1 1 37 ! 0 t 1 40 ! 1,! 12, ! 0 ! 13 !" 2 !102 1 	! S N 	I 4 ! 21 ! 6 ! 13 ! 4 ! 6 ! 1 ! 15 !15!55 i 
' I ' 	!. 	! 	!.! 	! 	A 	! 	! 	 ! 	! 	! 	! 	! 	! 	1 	! 	 ! 	I. 

1

6 !-0 !• 0 ! 0 I 21 ! 1 ! 27 ! 1 ! 54 ! ! ! H.G. 	I 	0 !! 0 ! 	3 ! 1 	! 4 ! 7 ! 4 ! .7 !11!15  
	
t 

	• 	• 	• 	•  

1 	1 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	•-..! 	-! 	• 

	

Alikr..M I 0 ! 40 ! 0 ! 34 ! 0 ! 26.! 0 ! 29 ! 0 !129 ! 	! L.M. 	! 15 ! 26 ! 11 ! 1) ! 1 ! 3 ! 6 ! 14 !33!56 ! 
! 	! 	! 	! 	! 	! 	't 	:! 	. 	! 	t 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	_ 	! 	!- 	! 	I.   

•1- 	! 	!- 	- ! 	! 	! 	1 	! 	! 	! 	! 	. 	! 	'1 	! 	. 	! 	. 	! 	I 	! 	t 	' 
ebsop! 1 ! 27 t.0 t 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 27 !. ! Phil ! 0 ! 0 ! 7 ! 5 ! 0 ! 0 ! 0 I 0 !7 ! 5 ; . 

! 	! 	! 	! 	! 	1 		1 	1 	! 	1 	1 	1 			! 	! 	! 	! 	! 	! 	. 1.  

		— 				 	1 	- 									 		 	

0 1 7 	1. 1 ! 10 ! 0! 0 ! 0 1 0  1 l! 17 ! 	!Inspec I 1. ! 5! 5! 1 !0!0!0 !O 	16 ! 6 1 . 
! 	1 	! 	t 	! 	! 	! 	• 	! 	1 	! 	! 	! 	! 	!! 	! 	! 	- 	! 	! 	! 	! 	!'  • 
• ! 	 -, 
L 	1 	! 	1 . 	! 	-!- 	t • I 	! anglais! 1 ! 1 ! 16 ! 11 ! 0 ! 3 ! 7 ! 2 	!20!18 
I 	! 	! 	I 	! 	! 	• 	! 	! 	! 	• ! 	! 	! 	! 	! 	- 	! 	• 	! 	! 	! 	! 	! 	1  

•- I- 	! 	• - 	1 •••...! 	! 	- 	! 	_' 	! 	- • 	!..:. 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	• 	- 	! 	! 	! 	! 	!- 	! 	!! 	! 	1  
11111 	1 5 !182 .1 - 1 !116 ! 2 ! 77 ! 1 ! 77 ! 9 1452 ! 	!Total ! 33 ! 86 ! 50 ! 64 ! 9 !21 ! 18 151 !10i1225 1:. 

	

It 	1--- 	--î . 	-- . t 	.«...i......._ .... It .... : _!.... 	II 	If 	I 	
!  
! 	

! 	! 	! 	! 	! 	! 	!  
! 	! 	! 	! 	!: 	! 	! 	! 	.! 	! 	t 

i 	l2b7!97,33!005!995!253!97,47!126!98,741195!95! ! 	% . !27,73!72,2714305!56,15!30 !70 !26108!73,92!32! 68! 

	

! 	! 	1 	! 	! 	• 	! • 	!• 	I 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	! 	. 	! 	! 	! 	! 	! 
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Illactiùn des idle .p.Qu£ la eyeteatisatà.e.p_, 	lhzeir 

cation  

Le processus d'arabisation entreprise dans le Système sceàire ya r icem-
mentrse co O.dter par l'action des média. La Radio et la :  T(5161/1914 vont 
essentiellement la culture arabe-berbùré. À défaut d'atteindre leur objjctif raz 
l'Ecole,'les maltres du moment vont paséer par les média pour lentement 
mais patiemdent la CoMmunauté Nkro-mautitanienne en diffusant le geins possible 
leur culture. 

5°) Cenclusin 
• 

En analysant• 	on profonleur le " -problème culturel", on (écouvre que, s'il 
a existé à un moment donna, il s'est déplacé en fin de compte : 

est :devenu un nroblèle racial. 

• . L'arabisation à travers son processus et ses mesures d'aCcompa,:pement 
(surscolarisaticn du Nord, élimination par le coefficient, discriminatiori dans 
l'octroi dei beUrses,:orientation des média) est une nkationracitile . : lorsqu'on 
Me reporte aux recImandatiions de la réforme 'o 73 on lit : "une arabisation qui 
se limiterait an mone scolaire serait.-de d'effet..:" et recenManle un ;.eu 
plus loin, 

"l'arabisation 2es Ministères qui n'ont pas un caractèrp technique et 
qui sont en relation avec l'ensemble de la population, par exemple -  les - Ministères 
de la Jtistice, du la Culture et le l'Intérieur.Cettc arabisation devait attei•2re 
les réions" pp. 23-24 lu ra;:,nort du 

L'on peut tirer de ces recommandations trois conclusions majeures : 

I- la lanue arabe telle qu'elle est •lispE,nSée comporte 
des insuffisances certaines ; 

2- c'est affirmer l'arabité à I00;,; :le la Mauritanie (res-
taurer le nomadisme"). 

3- c'est nier l'existence, la spécificité des Mécremau-
taniens. 

gondamentalement, il n'y a ois de prebfèmes .de culture ; il y n nkation 
doé Noirs deI4auritanie en tant que cemposinte raciale En tout cas, 
l'on ne saurait admettre l'existence lOo'Neirs et lour:imposer •ntratme temps une 
culture autre. que la leur. 

C'est là tout le problème : il s'a.-rit d'ETE OU DE NE l'4;3  
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l'impérialisme français on particulier. Cc mouvement estime quo le problème des 
Noirs en Mauritanie se réglera de lui-rime aprèï la libération de ce payiedu joug de 
la 'boalition impériale-féodale", et qu'il est •inutile dlinsister sur 13 spécificité 
de l'oppression négro-mauritanienne. Ces thèses nous rappellent étrangement celles 
du Parti Socialiste Révolutionni re Juif (le Bund), des Trotski, Boukhanino et outres 
sur la Question Juive un Russie. Mais la tradition antisémite violente et séculaire 
des Russes a eu raison de ces thùses marxistes-léninistes. 

Chacun essaie donc de sc créer un univers de refuge (religion, carrière, 
idéalisme politique, etc.) où il peut oublier de temi,à on temps sa ration quotidien-
ne d'exactions du seul fait de sa race. (noire) et de sa non appartenance à la culture 
arabe t! 

L'avenir de la Communauté Noire en Mauritanie dépendra do ia - solution qu' 
elle donnera elle-môme à cette situation. Elle ne devra compter quo sur'sa propre 
'enté de mettre fin à l'oppression du Jystème beydane. Nous pensons que' la clef du 
problème pour les Noirs et pour l'avenir. de la Mauritanie toute entière réside fonda-
mentalement  dans la destruction du système beydane et de l'instauration d'un système 
politique justo,• égalitaire auquel s'identifieront toutes les composantes actuelles 
du pays. 

Pour cela, il faudrait que tous'les véritables Nationalistes Mauritaniens 
(Noirs, et àrabo-berbères), épris de paix, 	justice et soucieux de voir instaurer 
une Unité Nationale véritable, acceptent de s'unir afin que tous ensemble combattent 
pour la surpression de ce syStème raciste, chauvin, aussi pernicieux que 1Upartheid. 

Car cela est possible. Il faudrait que le Négro-Mauritaniens:comprenne 
qu'il ne doit pas s'insurger contre le Beydane en soi, 

mais contre l'ap -,:areil d'Etat :à.rabo-berbère raciste et oppresseur, afin que Blancs 
et Noirs puissent enfin dialo,:aler à égalité, se battre ensemble pour des lendemains 
plus»Certakna. 

Que le chauvinisme et l'héedutonisme du Monde trabo ne viennent pas aggraver 
nos contradictions, en épaulant une communauté raciale, la leur, contre une autre 
les Noirs). 5i tous les Mauritaniens sont musulmans, ils ne sont pas tous Arabes, 
autant que les Kabyles, les Perses, les Turcs ou les Kurdes. 

Les problèmes mauritaniens doivent être posés par des maurit anions, discu-
tés entre mauritaniens ec solutionnés pas les aauritaniens eux-mêmes. Notre amour 
pour ce pays nous co -runndo à inviter toutes nos nationalités à un dialogue des races 
et des cultures, dans lequel nous nous disons la Vérité pour juérir nos maux. 

Il faut que nous traduisons :ans la r éalité nos appels au- Salut National 
et au redressement de notr.: Pa,s, au lieu do .11, ,nsur toutes nos ressources et tou-
tes nos potentialit és hunrdnes dans des querelles raciales et culturelles dont les 
principaux bénéficiaires nu lornint cortai-‘ pas'es Mnuritnniens. 

3r̂ rH 1966 
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NON AU TRONC Cdiffle 

Il y a quelques mois à peine, par l'a:tion courageuse des elevesi 
eaucou p de Négro-Africains ont pris conscience que le système d'ensei- 

gnement mis en place a été organisé dans la but d'lboutir à un échec massif 
et collectif des éléves et des .tudiants noirs éliment ponctuel ui n'est 
qu'un des volets du système politique tendant '-. l'asservissement généralisé 
des Négro-Africains. La determination des parents déléves et des éléves 
surtout, fut telle que le C.1.1.3.N. fut obligé d'opter pour une nouvelle 
oriengation devant se traduire, d'une part par l'enseignement de nos 
langues à long terme, et d'autre part par un système à option pendant la 
période transitoire. 

Pour la première fois, le Pouvoir accule reconnaissait une vérité 
jusque là tue; l'Arabe est un frein à l'apanouissenent de l'écolier noir, 
et à travers lui à celui de la Communauté Négro-Africaine. 

Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que àe changement 
n'avait pas été lecidé de gaité de coeur, !nais sous la pression populaire. 

En raison des derniers développements intervenus pendant les quatre 
(4) derniers mois, nous croyons ferment que le Comité, en Cpit des modi-
fications trompeuses de sa structure, n'a ni les motivations necessaires, 
ni les capacité requises pour résaudk équitablement cette question 
Nationale. 

En effet, sa politique de logement a tourné court. Arbitrairement, 
und liste de deux cent (2J -J) fonctionna ras devant être délogés a été 
constituée ; de cette portion seuls les plus faibles ont été expulsés de 
leurs maisons (principalement les noirs), alors qu'une mesure d'une telle 
envergure devait être appliquée soit intégralement à tous les échelons, 
soit abandonnée. 

En deuxième lieu, le Coaité qui avait proclamé tout àaut sa volonté 
de modifier le système scolaire; 	p pas moins amintenu le Ministre 
Hasni duld DIDI, connu pour idées chauvihes, pour sas opinions racistes 
et pro-arabes. Il est paradoxale de prétendre à moins de mauvaise foi-
opter pour une ligne politique et en même temps de confier son aplication 
à un homme nourrit d'idées ouvertement. 

et sixIào1W psavelpsop osa  che  n  el;enî eqCafiqsAon tehnigue Opum BeArane p 	ee 	ue, 	ous _van ns ouj rs a 
volonté da noyauter, de bloque , par la présence de racistes notoires 
Mohamed, Sidiya, etc...). Nous n3 pouvons qu'être surpris nar le mainian 
de cet homme qui ne convient nitechniquellanti, ni politiquement à la 
conjoncture actuelle. 

Nous ne pouvons qu'être surpris des c amunications faites par le 
Ministre que nous savons que jusqu'ici la Commission tecanique n'a pas 
rédigé son rapport de synthèse. 	quoi aera servi cette Commission_ 
Teôhnique si mêm.c les points d'accord n'ont retenu l'attention des 
Ministres et du C.v1.3.N. 

Hasni a prostitué les travaux de la Caumisalon Techniue en niant 
los points sur lesquels il y a eu consensus : Cinq (5) heurs d'itrabe à 
partir de la 5e année eux ;litants Né ro-Africains. 

En troisième lieu, les derni;res decision du C.M.S.N. en date du 
12 Février concernant le système scolaire montre que le Pouvoir n'est pas 
prêt à prendre en charge nos intérêts. 
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Il est cyntriire à l'Unité Nati,,nale se réfuser tier les loç)ns 
nJs expériences réf.)rmes de 1 1 seignement. 

Il est contraire à l'Unité NatiJrà,,le ut aux droit l'h-imme 
maintenir une partie de nutro p-pu17.tion (les Abides dans l'esclavage le pll 
plus anachronique, tandis qu'u autre (les Haratinesà est cinfin6e 

galère des s.:Als-himmes. eATTEND IE 	PJ1L3 LIB3RER 133 ESCLAVE.) 3T 
Di.NER LEURS DReI2S DE CITOLINS A eAR2 ENTIERS AUX HARATINES) 

En t..us cas, en ce qui nJus c_,ncerno, n-us n'accepter,ns plus, sus le  
risque d'un éclatement du pals, que le p.d.ds intets beidances pèse 
sur nitre destinée, dussi.,ns-n:us user de vi,l)nce. 

Nius dan_nç-as vilement des n.,uvelles mesures JDpressives. Nius lanç-ns 
la mJbilisatim, à la cJhOsi.m. A nls cadres nus de 

r.,mpre dés-rmais avec 11 peur et la c-mplicité cara-
ctérisent la plupart. 

A TOUS, ELBVES? PARENTS D'ELEVES,EITWIGUNTS,CADRES,YOUS DE.'1.11,TajNS DE 
RESPECTER 3T D3 suuneut 03 LljT D';:JRDRE : 

-BOÏCOTER NUS L.ÏS 3LiinIT3 DE FIN D'ANN33 
-BOYCJITER Là RENTRE3 19804)1981 TANT QUE L3 SiSTEME A JPTION N'AURA 

P‘::S ZTE ReàBII D.j .3 	UADRE DE K-S 

Camarad -Js de cellules de la vallée, de N•uakchAt et de l'Etranger, 
intensifier 11 mlbilisatiJn auprès des 7D-TulatiJns, clr c'est le 
m-uvement crucial pJur n.tre survie : 

S3ULE I LUTTE 0AGANISE3 JZT•RI) FID .2&U SIST_I'MJ, OPPRESSIF BEID.:):7.E. 

L'UYIT3 J..ITIu -.N1).L.;,POUR QUE iIV3 L'uJIfE 	

Vendredi 15 Février 1980 
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Le lundi 16 mars 1981, un commando à la solde du Maroc, a tenté de 

renversé le régime beydane pro-algéro-sahraoui, incarné par Haidalla 

et épaulé par le M.N.D.-HARKI (cf leur document -  du 16/03/81) %Cette 

tentative de coupe d'État entre dans la logique de la situation poli-

tique que vit notre pays depuis sa créati.n 

La =tir/tee -le a toujours fait l'objet d'un tiraillement entre des 

idéologies étrangéras dent aucune n'incarne l_s véritables aspirations 

économiques et culturelles de ses palesultes. 

D-2.dlah a ineerné succéesiv euent Les interts de la FR.,e1C3, de 

l'AIGERIE, de 'ARA3I3-111JDITE et Ju ;I.LROC. 

-B uc if, celui du 1.RJC et de a 

-le régime de 	la fait l'objet do tiraillement entre la LYBIE 

(incarnée par le mercenaire Ahmed baba Miské et Wafi), l'IRAK ( le 

délinquant Dahane, Ould Hanana et Breidleil), l'ALGURIE-RASD 

(Bneijara et l'arrivste opportuniste Cheikh Saad beuh Caoara). si 

la FRANCE, l'AIG2RI2, l'Arabie-Saoudite, l'IRAK et la lybie cher- 

chent chacun pour son compte, à dominer politiquement, économiquement 

et culturellement le pays, les objectifs marocains et sahraouis 

apparaissent encore plus dangereux, puisqu'ils remettent en cause 

l'oxistance de notre pays. 

Les objectifs sahraouis, bien que non avoués, demeurent cependant 

réels dans l'esprit des dirigeants de la RASD; mais peur ces der-

niers, toute déclaration irrédentiste est jugée inuportune, dans les 
circonstances présentes. 

Kader faisait partie, lui aussi, de cette mafia politique anti-natio-

naltd I1 voulait donc gouverner, sous la férule d'une puissance dont 

les intertts ne s'identifient aucunement à ceux de notre pays. Il 

faut dire que sen action s'inscrit dans la logique des conflits quo se 

livrent les clans palitice-écolomiques beydanes, lesquels conflits 

sont sous-tendus par le tribalisme, le régionalisme et les idéolegies 

des puissances étrangéres . C'est dans cette mtme optique que des 

éléments beydenes dirigés par Ahmad Baba Miské et Wafi ont orgenisé 

un coup d'état pro-lybien en Décembre 1980. 

Nous nous étonnons que les auteurs de cc coup eanqué n'aient pas subi 

le latrie sort que ceux du 16 Mars, alors que les objectifs politiques 

étaient les mornes : Le premier visait à instaurer un régie Pre-libyan 

tdndià que le second cherchait à installer un régime à la dév,tien du 

Maroc. PLus grave encore, les auteurs des évçfneeants de Décembre ont 

été élargis aprés quelques semaines de détention. Ahmed baba Lliské 

quitté librement la mauritanie pour la France, après avoir reçu les 

excuses du CMSN et du Gouvernement ; Wafi a été nemmé Directeur du 

Fonds National de développement. Leurs cemplicas éléves 
( les grévistes 

du lycée arabe) ont été relachés et intégrés dans leurs établisse-

ments respectifs. nous demandons au ceula, pourquoi M'BODJ Samba 
Beddou, KANE Saidou, BA youssef, BAL fadel, SY oumar satigui et 
l'éléve SA0 Aly ont été emprisonnés et torturés moralement pendant 

sept (7) longs et pénibles mois, alors qu'aucune preuve n'a été treuv_e 



contre eux, selon le propre aveu du flic Moichine. Grave, depuis 

Décembre M'BODJ Samba et BAL Fadel sont laissés en ch'Unage technique, le 

jeune SAO est renvoyé définitivement du lycée. Dans ce pays, le Noirs 

innocent subi toutes les eppressi_ns à la place du Beydane reconnu 

coupable de délit politique. 

Si l'action du 16 Mars avait réussi, la Mauritanie allait retourner 

fatalement dans l'orbite politique marocaine. Ce qui pourrait entrainer 

immanquablement notre pays, dans une nouvelle guerre aux conséquences 

incalculables, surtout pour le soldat noir qui servirait encore une fois 

de chair à canon. 
La neconciliatiin entre la Mauritanie et l'Algérie-polisa:ia n'est pas 

aussi sans danger pour notre pays. En éffet, cette alliance est, à n'en 

pas douter, une source d'arguents pour le Maroc qui évoque l' éffet d'un 

prétendu encerclement et d'une prétendue invulnérabilité de son territoil 

re. Depuis que la Mauritanie est dirigée par une équipe qui échappe à son 

influence, HASSAN II s'évertue à destabiliser ce pays par tous les moyens 

pour y réinstaller un régime à sa dévotion. C'est la raison du coup 

d'état de lUiDER et de bande. Les éléments de la cinquième colon (A.M.D.) 

qui sont jusque dans l'appareil d'état, se sont tapis dans l'ombre en 

attendant une occasi_n plus fav-rable. 

Si certains ont été arrétés, d'autres (principalement dos officiers) 

créneat impunément, soncients que Haidalla se gardera de les arrtter 

pour ne pas prendre son régime, ou ont été relachés en déjouant la 

vigilenca de la police. 

Dans un proche avenir, le roi pourrait conrcer senfameux doirt de pour-

suite c_ontra notre térritoire. Et d'ailleurs, la presse marocainne ne 

prépare-t-elle pas son opinion à cette éventualité ? Si 12 situation 

évoluait dans ce sens, la Hauritanie se verrait dans l'abligati-n de réa-

gir av,?c ses moyens dériseircs. 

Du coup, cela permettrait à l'Algérie de faire, par 'auritanie . et F. 

Polisario interposés, la guerre qu'elle n'oserait pas livrer directe-

ment anntre le Maroc. malgré les déclarationà démoggiques du FLN, 

l'Algérie ne livrera jamais une guerre contre le Maroc, aux cités de la 

Ilauritanie, Mlle se contentera de livrer son vieux matériel rouillé à 

notre armée qui devient, par la force des choses, la poubelle des armées 

algérienne et irakienne (l'Algérie vient de livrer à la Hauritanie un vieux 

matériel repeint!! la peinture était encore toute fraiche lorsqu'il fut 

réceptionné par l'armée mauritanienne). 
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soucieux de lutter pour une na_xitanie indépendante de toute tutuelle 
étrangére, quelle que sJit la couleur idéologique de la puissance. 

Cegt amène le MPAM à stigmatiser violem_uent le rôle de marionnette joué 

paz NIANG Mustapha dans le putch manqué du 16 mars. Comment un noir peut—il 

composer avec de racistes anti—noir de la trempe d'un Rader ou d'un 

Ahmed Salem 0/ Sidi, si ce n'est de l'insouciance, de l'irrésponsabilité. 

Dans le cas d'une guerre entre l'Etat Beydane et le Maroc ou entre ce 

même Btat et le front Polisario, le MPAM exhorte les unitaires noir à 

refuser de combattre pour une cause qui n'est pas la leur. 

Cette guerre qui permettrait à l'Etat beydane de liquiderla jeunesse 

noire garante de la défense et de la survie de sa communauté. Les pro— 

marocains ou autre qui les opprime. Ai ,«Ior le régime de Haidalla ( au 

éventuellement celui de rxiD), à lutter contre ses énnemis. 
c'est lui donner 124 moyen de survivre pour assoire sa dJuinatim sur la 

communauté noire. 

La communauté Noires vaincra. 

Nouakchott, le 14 avril 1981 

M P 

* Le MPAM s'elxcuse auprès lu ses sympathisons pour le retard apporté 

à la publication de ce document, retard d% des contraintes techniques 
majeures. 

0 Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans l'étude que nous 
préparons sur la question des fr2ntières mauritaniennes. 

* Le journaliste du "Monda" Paul Balta est pour l'Algérie, le front 
Polisario et s)n régime de Nouakchott ce que représente Abdel Aziz 
Dahuani pour le Maroc et l'ancien régime dans "Jeune Afrique". 
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Il ne peut y avoir d'itat eles un miniuum le justice sociale. Notre 
pays qUi ne cesse de dénoncer l'apartheid et le sionisme pratique en réalité 
la forme la plus sournoise de discrimination raciale qui ne fait que el'a*croi-
tre de jour en jour et se pose davantage avec acuité. Des événements nombreux et 
et de divers ordres viennent chaque jour corroborer cet état de fait. 

Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire CISSDKO est devenu aujourd' 
hui un cas national. effet, le 27 février 1986 in fait inquiétant s'est 
produit au marche de la capital. Le citoyen CISSOKO MIBARRE - paix sur lui - 
agé d'une cinquantaine d'années tomba dans un guet-apens en plein jour et ceci 
au su et vu de tout le monde. Un c rime d'apparenee anodine qui aurait pu se 
produire dans n'importe quel pays autre, Seulement en il prend un 
relatif particulier dans la mesure où 11 victime était négro-africains et les 
bourreaux arabo-berbéres ce qui entre autre explique le solence de la presse 
arabo-berbére sur ce crime odieux et la banalisation de cetbassassinat par des 
soit-disant patriotes. Le régime arabo-berbére sentant l'atmosphére assez tendue 
ne pouvait que précipiter les choses et organiser un pseudo-procés. En effet, 
la massacre â laquelle le public a assisté le samedi 22 mars au palais de jus-
tice n'était qu'un prélude à l'acquittement tout probable des pr,'5venus. Lès 
avocats des assassins ont soulevé la minorité pénale de l'un des prévenus. 
Nous savons tous avec quelle facilité on peut "rectifier" une date de nais-
sance dans ce pays. 

Ctelnlrocés doit être un moratoire accorde au régime arabo-berbére et 
aux oppor 	ides négro-africains manipulées par lui. Il est temps que le 
régime sache que les n:gro-africains ne peuvent plus tolérer cette situation 
les éternels derniers et d'être considérés étrangers sur leur sol dont ils 
ont forge l'histoire. Cette communauté negro-africains, reprise de paix r  de 
justice et surtout d'un indelible pour 11 vie humaine ne voudrait se trou-
ver dans une situation qui l'obligerait à détruire. Alors pour éviter la 
TCHADISàTION da. la  mauritanio, il; est nécessaire de mettre ennterme à cette 
situation qui n'est rien d'autre que la conjugaison de l'Apartheid et du sio-
nisme non officialisés. Et c'est consc.ent donc du fait que pour les arabe-
berbéres les négro-africains doivent être des citoyens de seconde zone, con-
scients de l'injustice sociale qui,nrévaut dans ce pays, que nous appelons 
tous les camarades à redoubler de vigilance en ces moments décisif de l'ihstoi- 
re. Cet appel s'adresse également à la ctimmunauté internationale et africaine 
en particulier pour la sensibilisation sur le calvaire d'un poulpe oublié qui 
sera prendre ses responsabilitls le moment venu. 

NON A L'INSUSTICE SOCI.LE 

NON AU SYST143 JUDICIUR3 DEYDàNE 

OUI POUR UNE JUSTIJE EN TOUTE EQUIT3 

CONSCISNCE NOISE 

Nouakchott, le 26 mars 1986 
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CHARIA JUSQU'AU Ban 

Il y a quelques semaines,un des notres a été 1Nchement assassinés, 
pour avoir simplement osé récikpérer sa pice le tissu qui lui avait été volée. 
Oser reprendre sjn bien légal des mains des maures blancs lui a couté elsqu'à 
la vie. 

Alors que récemment,dans les mêmes circonstances,les tenants de la 
Charia s'empressaient de faire amputer et fusiller des Noirs et des Haratins, 
aujourd'hui les Maures blancs s'agitent activement à étouffer ce crime pour 
sauver la liste des assassins,et cela jusqu'au plus haut niveau.Voilà qu'ex-
plique la suspension brutale du jugement du 22 ,ot l'arrestation arbitraire 
le deux (2) jeunes Noirs pendant cette s.ahce,en ce moment torturés dans les 
locaux de la police. 

Au delà des vexations et des tortures quotidiennes,ca raeurte est 
le deuxiéme du genre que la communauté noire accuse passivement,croyant enco-
re naivement au pouvoir beydane,en sa justice,dont les gardiens se hatent de 
jeter en prison le négre et le haratin sans jugement aucun. 

Telle est notre douloureuse éxistence que pourtant des négres 
parois nous tentent de minimiser,voir de nier. 

Ce procés sera pour nous un test 	 ,car il ne saurait y avoir 
une justice à deux poids et deux mesures. 

Ce crime ne concerne pasUes Soninke.I1 est un crime contre la 
Communauté Noire;c'est pourquoi chaque femme,doit marquer sa présence quel-
ques soient les barrieres policières,à la s ance prochaine du tribunal,le 29 

Manquer au rendez-vous serait trahir la mémoire de notre mort. 

LE SOFA 
MARS 1986/.. 



DBCLARATION DB GUERRE. 
NOUAKCHOTT LB 20 SEPTAMBRE 1986.  

--"QUA;D 0 -.-BUT TUER SON CHIEN, 0N L' ACCUSE DE RàGB là-d" 

Citoyens le Mauritanie!vous avez entendu sur les antennes de la 
radio et de la tilvision (don de l'Ir-'k) une déclaration lu demi mauri-
tanien Gabriel nana 11:re qui s'est éverus à vous donner des leçons de 
patriotisme et de ciA7me. 

A lui 4.alera t-il ces leçconslcroit - il lue vous 'vez oublié son 
séjour au ministére de l'équipement ou 400 millions d'ouguiya ont été portés 
disparus à son bref passage à l'État major ou le surplus de 17 millions d'ou-
guiya laissés par feu la Colonel Yall Abdoulah qu'allah ait son ammel se sont 
volatilisés sans doute pour financer la campagne de son frire Candidat à la 
Mairie de Kiffa.Est -il besoin de rappeler l'isolement de ce patron des mou-
chards pestiféré au yeux des membres du Sabar de la garde,Sidina de la 
permenance ne lui tendent même pas la main). 

Gabriel 0/ Abdallah accuse nos grands patriotes de semer la haine et 
la confusion.d'est bel et bien le systéme Beidane qui serre la haine et la 
confusion chez le peuple,gn faisant du Beidane un citoyen à part entière, 
vautré sur lse biens de l'Etat,b4néficiant de toutes les faveurs et facilités 
et du Nair un demi citoyen qui n'a que des devoirs et qui doit vivre à la 
sueur de son front,couvert d'oppobre à la moindre incartadeê 

Ce capitanie Diop Djibril a t-il détourné plus que Brahim 0/ Alioune 
/0Diaye membre du alors que Djibril Diop Cet officier valeureux qui s'es 
s'est distingué dans la guerre du Sahara est dans la rue.L'actuel Directeur 
de la SONELEC n'a t-il pas licencié 200 agents tous noirs pour recruter sur 
le champ de nouveaux tous Beidanes!L'élimination des 12 Candidats noirs au 
brevet de Capitai4e,l'exclusion systématique d'éleves officiers noirs de 
l'EMIA d'Atar,le blocage des officiers,l'octroi de meilleures bourses de 
l'enseignement supérieur à des Beidanes,le banissement des Magistrats noirs 
du parquet,en un mot le fav3witIsLia Beidane de tous genres n'est ce pas là 
des manifestations quotidiennes de l'Apartheid maurit-ilien.Décidémentple men-
songe ne tue pas. 

Le pouvoir ne se contente pas seulement d'acculer ces innocentes 
victimes(dont le seul crime est d'avoir fustigé l'injustice instauré e; RIM 
par le pouvoir Beidane(Mais aussi il va jusqu'à accuser sans les nommer,des 
chefs d'Etat Africain,Lui qui a élév,naurri lè B_USISME,le NASSERISME et le 
KHADARISME,les FRER3S MUSULMANS et le coramunisme,peut -il s'offusquer que 
d'autres le regard et le jugement sur la discrimination raciale qui sevit en 
Mauritankibe!Cet affront ne doit pas rester impuni.TOus ensemble détruisons le 
systéme Beidanes.l'Apartheid mauritanien. La lutte continue et nous vaincrons. 

LB COMITE DE  SOUTIEN AUX DETBNUS.. 
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Le %Mt dame ea rAdentereeeeioa dee 24 et 23 Avril, a fin 
• au mandat du gouvernement civil de transition, semble opter pour la militari-
sation de l'administration et renoncer à l'instauration d'un régime ccistitu-
tionnel. L'échéc du gouvernement de 0/ Beneijara est parait-il la cause de ce 

' nouveau virage. 
Disons plutôt qu'il a servi de prétexte à une remise en cause mue pour d'autr,as 
raisons. Il est vrai que le gouvernement civil, malgré notre proposition de 
programme du 21/12/80, a manqué d'initiative dans la question du processus cons-
titutionnel, pratiqué les promesses dilatoires au lieu d'une collaboration frep-
che avec les forces patriotiques, recherché les compromis avec les forces en 	• 
nmiES. Il en a résulté un vide politique et une confusion tels que les agents 
de l'expensionnisme marocain et de l'impérialisme français (AMD),eurent le loi-
sir de créer par l'intoxication et l'exacerbation des haines tribalistes,régia-
naliste et racistes, le climat propice à l'aventure marocains du 16 Mars. 

Mais l'échéc du gouvernement civil également servi le retour en force de 
l'aide militariste, droitière,au sein du CMSN, et qui s'était opposée aux dé-
eisions de décembre 1980. Cette tendance intensifia son agitation et ses intri-
gues et profita de la grande déception des officiers patriotes vis à vis du 
gouverne&ent civil, pour provoquer les derniers changements; L'agression avor-
tée du 16 mars, a sans doute heureusement retardé l'echance et 'affaibli la 
puissance di cet assaut,du clan conservatzr au sein du pouvoir: 

Le changement du 25 avril n'èst pas un pas en avant. Cest le retour à la 
situation d'impasse constatée par le CMSN lui-mèmer le 10 décembre tassé. 
De par son hétérogénéité politique, et à cause du blocage de son aile conser-
vatrice, le CMSN tournait en cercle vicieux, ne faisait que gérer la crise 
économique et sociale, n'arraivait pas à s'attaquer aux problèmes int.rieurs 
fondamentaux. Avec la récente montée de l'aile droite, et dans les,circons-
tances d'excerbation de la crise générale dans le pays, -  l'impasse politique 
du risque d',ètre plus grave ercor plus explosive, génératrice d'insta- 
bilité favorable aux ingérences et intervention des forces étrangères, en par-
ticulier l'expansionnisme marocen et l'impérialisme français; De plut, que le 
UMM remette totalement en cause ses décisions de décembre, au lieu d'opérer 
les rectifications adéquates, est de nature à porter préjudice à son c rédit 
national et international et aggraver le climat politique d'incertitude dans 
le pays. 

Nous ne défendons pas pour autant le vide politique et les atermoiements du 
gouvernement civil. Nous avons trds tét réclamé un programme d'action politi-
que susceptible d'unir et de mobiliser le peuple et axe sut la défense de l'in-
dépendance et de l'unité nationales, l'orggnisation d'un débat libre et popu-
laire sur le projet de constitution, l'améliorationn des conditions de vie des 
masses et le soutien de leurs aspirations, légitimes. MIlheureusement notre po-
sition ne frit ni comprise,- ni approuvé, par de nombreuses forces et personna-
lités patriotiques qui ansidérent la démocratisation du r_igime comme prématu-
rée. Mais le vide politiqua loin d'être un obstacle à l'agitation électorale 
tribaliste„ régionaliste, rciste de l'AMD, lui a simplement permis de s'am-
plifier et à peu de frais. C'est là une leçon qui doit servir pour l'avenir. 

Méme si des officiers patriotts continuent de diriger le CMSN, il y a lieu 
de dinquietter donc de m' évolution récente, en raison de ce lui précéde, et de 
certains signes peu encourageants (mise en sourdine de la campagne de Presse 
contre, l'expansionnisme marocain). 

Cependant il est possible de sortir le pays de l'impasse, de le protéger contre 
les menaces d'Agression et de destabilisation, si les forces et pars analités 
patriotiques au sein et en dehors du s'unissait, acluiérent une volonté 

d commune par rapport auxnqestions les plus criciaree e lrheure. 
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Masses populaires, patriotes honnetes de toutes corlitions 
socikles et de toute opinions, la reconnaissance officielle de la Répupli-
que Arabe Sahraoui Démocratique est un acte de portée historique qui concer-
ne un juste retour des choses : la solidarité entre notre peuple et le peu-
ple sahraoui unis par le sang, l'histoire et les interets supérieurs. 

Le mouvement National Dèmocratique apporte un soutien ferme 
et combatif à cette décision. Et pourquoi ce soutien ? 

-D'abord parce que le peuple sahraoui est victime de l'agres-
sion et du massacre; il lutte pour une juste cause, celle de l'autodétermi-
nation et de l'indépendance. Et le devoir et l'interet de tous les peuples 
sont dans la défense des principes de justice.. 

-Ensuite parceque la défense de l'indépendance de notre pays 
passe nécessairement par la lutte contre l'expentionnisme marocain et son 
maitre , l'impérialisme américain. De ce point de vue, le sort de notre 
peuple est intimement lié à celui du peuple sahraoui. C'est donc un de-
voir national que d'apporter notre concours à la juste lutte engagée 
par le F. Polisario et la USD contre l'expansionisme marocain, comme d'ail-
leurs celà est également dans l'interêt du pàuple marocain frère et des 
autres peuples de la région. 

-Parcequ'enfin nous avons envers le peuple sahraoui une det-
te historique. les hommes les plus valeureux de la Saguet El Hamra et du 
du Rio de Oro sont sacrifié leur vie à 12 lutte contre l'occupation colo-
niale française de la Mauritanie pendant trente ans.Ils ont accueilli nos 
résistants, leur ont servi de base arriére, leur ont aussi fourni une aide 
inappréciable. 

C'est pourquoi soutenir la lutte du peuple sahraoui,hier 
contre le colonialisme espagnol et aujourd'hui contre l'expensionnisme maro-
cain, c'est étalement respecter la mémoire de ces grandes figures de notre 
résistance qui ont vécu la solidarité agissante des sahraouis, à savoir : 
Cheikh Ma El Ainin, l'Emir Sid'Ahmed 0/ ahmed 0/ Aida Mohamed El Moctar 0/ 
HAMID, 	Ahmedou 0/ SID'ELY, Sid'EL Moctar 0/ Sidi Mahmoud, Sidi 0/ Mo- 
hamed Vall 0/ Mohamed Lehbib, Othmane 0/ Bakkar,Lagras 0/ Mayouf et bien 
d'autres résistante glorieuuz qui ont vécu l'éxil au Sahara. ceià le peu-
ple mauritanien ne doit jamais l'oublier, car il est un peuple d'honneur 
qui sait être reconnaissant. Cette unité dans la lutte pour l'intertt commun 
est un héritage précieux à défendre et à préserver. Elle 2 été trahie par la 
réunificiation"expansionniste de 1975. De ce fait, le devoir du peuple mau-
ritanien, pour corriger le tort provoqué, n'est que plus grand et plus labo-
rieux. 

Le MND à partir de toutes ces considérations, a toujours 
pris sur lui le devoir de renforcer la solidarité militante anti-colonialiste 
entre les deux peuples frères et avec tous les peuples de la région. Il a été 
la première force politique Sans la région à soutenir le droit à l'indépen-
dance du Sahrazoccidental dès 1972, et à apporter un prompte appui au déclen-
chement de la lutte armée luF. polisario en 1973.Depuis lors, notre position 
n'a pas varié, malgré la trahison le certains opportunistes en 1975. Nous 
avons toujours combattu la guerre injuste de 0.DADDAH, réclamé lu paix avec 
le F. polisario et la reconnaissance de la RASD. 

Masses populaires, patriotes honnetes, il va de soi que 
le tollé actuellement organisé par l'expansionnisme marocain et ses agents de 
l'AMD réclame la plus grande vigilance, car il annonce une campagne de sub-

version et d'agression qui vise à oter à notre peuple toute veiléité d'indé-
pendance et de lutte.Ceux qui ont soutenu activement la guerre de 1975 à 1978 
qui ont farouchement lutté contre l'accord de paix de 1979, qui attisent des 
des sentiments tribalistes et racistes contre les Sahrlouie,s'opposent aujour 
d'hui à la reconnaissance de la RÀSD, soit disant au nom de la paix, de la 
neutralité, qu'ils ont cesse combattues. 

Le 16 Mars 1981,acte de trahison nationale était égalem-
ent un acte d'hostilité à la neutralité de la Mauritanie. Les forces de la 

e
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guerre lèvent donc aujourd'hui les slogans de la neutralité et de la paix, 
uniquement pour préparer et justifier d'avance les entreprises de guerre et 
de subversion orchestrées par le Roi du Maroc. 
Ces spécialistes en faux et usage de faux trompent encore beaucoup de gens. 
Mais comme le dit la sagesse populaire: la mère du voleur n'aura pas toujours 
l'occasion de pousser des you-you victorieux. Ils sont entrain de se démasquer 
en jouant le râle de cinquième colonne royale. 
Dans ces conditions graves pour notre pays, nous répètons une fois de plus 
qu'une juste position sur la question de la RÀSD, pour être valable et viable, 
s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une politique n-Itionale patriotique 
et progressiste, qui se préocupe de mobiliser notre peuple et de l'unir dans 
un front national pour la lutte contre les ennemis intérieurs et éxtérieurs, 
la sécheresse, la crise économique et financiére. 

Pour sa part; le MND luttera toujours pour l'avénement d'une telle politique 

A bas l'expensionnische marocain ! 

A bas l'AMD, cinquième colonne marocains; I 

Vive la RASD ! 

Vive la solidarité de lutte entre le peuple mauritanien, 

le peuple sahraoui et tout les peuples de la région 1 

Le M. N. d; 	Le 28/2/1984 
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Soutenons la juste lutte du peuple libyen contre l'agression américaine! 

a supergangster Reagan persiste et signe. il vient de perpétuer une nouvelle et Ache appe-

Lon t'entre le peuple libyen.; mais aussi contre le peuple mauritanien, contre les peuplee 
ricains et arabes,contre les peuples du Tiere-Monde,contre tous les peuples épris de liberté 
t message est clairtl'Amérique de Reagan,c'est l'Amérique de la doctrine Rambo". Tous les pay: 

Li osent contester son diktat et son hégémonisme doivent s'attendre à recevoir ses bombes, 

subir sa subversion! 
•ipoli,Benghazi ce 15 avril 1986:des civils innocents femmes et enfants massacrés au nom de 
L liberté pour l'occident et des U.S.A. de dominer le monde arabe,d'écraser toute résistance 

et.anti-sionniste. 
principes de "liberté" et de "démocratie américaine" ont déjà justifié plus d'un génocide. 

ms remOnter au Viet Nam et à la Corée,la liste est bien longue:Beyrouth et les camps 
palestiniens en 1982,1e massacre des enfants de SoWeto et autres cités noiresd'Afrique du 

d,la Grenade,le Nicaragua, Tunis,partout les bombes qui tuent sont américaines,le crime est 
gné par l'Amérique ou ses protégés(Israel,Afrique du Sud). 
est temps que les peuples du monde s'unissent pour arrêter la main criminelle. Nul n'est 

us à l'abri du terrorisme de superpuissance yankee.Quiconque désire défendre son indépendance 
tionale ne peut que se sentir visé par l'agression contre la libye(quelles que soient ses 
serves sur la politique de Ghaddafi). 
lutte contre l'ennemi n°1 des peuples du-monde ne doit pas être phraséologie vaine et 

magogie. La lutte contre l'impérialisme américain commence par la lutte contre ses valets 
ceux. Contre ceux qui comme au Maroc,en Arabie,en Afrique lui offrent bases miltaires et 
cilités pour sa stratégie d'agression,qui démobilisent leur peuple et ouvrent leur pays à 
infiltration américaine. 
e Reagan joue au Rambo et cherche à ramener le monde à la"politique des canonnières" ne fera 
s tourner à rebours la roue de l'Histoire. Son hystérie agressive dévoile sa faillite 
storique.Ses bombes sèmett partout la haine contre l'impérialisme. 
as peuples du mondes auront le dernier mot! 

A bAS l'impérialisme américain! 

A BAS les valets de 
Amèrique. 

Le 15/4/1986 

LE M.N.D. 
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PROBLEMES DE L'ENSEIGNEMENT 

Les origines du problème culturel dans notre apys remontent à l'époque Coloniale 
au cours de laquelle le colonisateur français, convaincu que l'amiervissement des eéprits 
et la dépersonnalisation des hommes, constituent la plus sûre ,arentie de la père lité de na 
domination, entreprit d'imposer par les méthodes 1.:a plus brutales sa langue et si culture 
à notre peuple au détriment de notre propre culture arabo-islamique 4  il ne recul* devant 
aucun moyen pour réaliser cet objectif utilisant tour à tour la ruse pour Susciter l'adhé•
sion des populations à ses sombres daàséies et la force pour les contraindre à le plier à 
sa volonté de domination. Nos populations oppesront une farouche résistance à ces menées 
colonialistes en refusant notamment de livrer leurs enfante à l'école coloniale.La politi -
que de scolarisation forcée entreprise par len autorités coloniales contraignit beaucoup 
de familles à se séparer de leurs -enfants pour les envoyer en brousse afin de leur éviter 
l'école française. La nature du pays et le conditions de vie de nos populations nomades 
contribueront d'aillourr c'nsidérableoont à téfficacité de cette 	Mine La 
forme la plus héroique et la plus significative qu'a revetue la résistance culturelle de 
nos populations au projet colonial s'est manifesté à travers la multiplication extraor -
dinaire du nombre de"Mandras" qui surgissent partout symbolisant la volonté de notre peu-
ple de défendre la langue du CORAN et de ses ancOtres et de sauvegarder les valeurs de no-
tre sainte religion musulmane. CesMahadras qui constituaient de véritables universités 
itinérantes étaient dirigées per d'éminents professeurs dont le désintéréssement n'avait 
d'égale que l'ardente volonté de Seampir la cause de DIEU par la lutte contre la domination 
culturelle étrangére et la propagation généreuse de la science aidés en celà par la dispo-
nibilité sans limite de nos populations à subvenir aux charges des étudiâmes , les plue 
nécessiteux. 

La fiérté et la détermination qui caractériseront cette résistance ne pouvaient .. 
qu'irriter le colonialisme français habitué à d'autres comportements, témoin ces remarques 
écrites par le gouverneur de la Mauritanie en 1944 dans l'un de ses rapports : 
"la question de l'enseignement en mauritanie a posé d'énormes difficultés au lendemain de 
la colonisation de ce pays. Alors que nous nous sommes trouvés ,dans d'autres colonies, 
face à des térritoires viérges et à des peuples disposés à noue imiter servillement et 
avidement, le 3éveloppement de notre infl.uenre par l'intermédiaire de l'enseignement du 
français s'est heurté à une résistance islamique opinidtre en mauritanie. En éffet, les 
beidanes qui se sontconvertis à l'islame depuis plusierue siée:as et qui ontencor leurs 
Oulomas et leurs cadis n'éprouvaient pas h notre égard la même adminiration que les noirs 
africains. sauvegarde les valeurs de leur sainte religion musulmane. 
En outre la mauritanie avait sa personnalité culturelle propre dont témoignent ses imbu-
brables "Medersas" et ses grandes bibliothéques dont celle le Chinguitty comprend à elle 
seule 780 volumes Aussi l'enseignement que dispensaient les Oulomas mauritaniens consti-
teei un grand obstacle pour nous" Ce rapport montre cl* irement à quel point les français 

tenaient à nous imposer leur culture et à quel point ils étaient offusqués par le refus 
opposé par les mauritaniens à la dépersonnalisation et à la domination culturelle. De-
vant ce refus catégorique et aprés l'échéc de la politique de faveurs et de privilèges 
éxorbitents accord'5.s aux a -'ciens éldver. de l'école française, les autorités coloniales 
changèrent de tactique.Elle décidérent d'introduire - mais de manière formelle seulement 

-la langue arabe au programme d'enseignement Jans leurs écoles. Une première tentative fût 
entreprise en 1940 au niveau des "écoles des fils de chefs" de Kiffa, de Timbédra et d'Atar. 
Une réforme fut ensuite adoptée visant à introduire trés timidement l'enseignement de la 
Langue arabe dans toutes les écoles 
Au lendemain de l'accension de notre apys à ce qu'il a été convenu d'appeler l'indépendance 
nationale, il était naturellement promio 4e penser que l'arabisation intégrale et immédiate 
serait l'une des taches prioritaires. Cette exigence fut d'ailleurs solennellement proclamée 
à l'unanimité lors du congrés constitutif du PPM en 1 963 . L'arabisation ne présentait pas 
à l'épotque de difficulté majeure en raison du proéond attachement que nos populations 
n'avaient cessé de manifester à l'endroit de la langue arabe. Aussi toute volonté politiqua 
réelle était-elle susceptible de former et d'encadrer suffisamment d'enseignante capables 
d'assurer dans les meilleurs delais un enseignement arabisé à nos enfants. Mais cette vo-
lonté politique supposait l'éxistance d'un pouvoir national souverai:i or l'amère réalité 
que notre peuple ne tarda pas à découvrir c'est que la soit-disante indépendance accorde 
à notre pays n'était qu'un manoeuvre perfide du colonialisme français visant à empecher 
que le déferlement du mouvement révolutionnaire international n'atteignent ses colonies 
d'Afrique. Apr:_.; la 'faite cuisante qu'Il n nsauyé e en Indochine, la victoire 'haletante 
remportée par l'Egypte nassérienne face à l'agression tripartite dans laquelle la ?rance 
a joué un role principal et l'intensification4ela révoltition populaire armée en Aigérie. 
La France décida donc de placer à la tete Ce ces anciennes colonies des régimes fantoches 
entièrement acquis à sa cause. Le régime mauritanien qui n'en était des moins fantoche 
:Ointe.' avec beaucoup de zèle à réaliser ce que la France elle-meme n'a pas pu accomplir 
pendant la période de sa domination diznct2. Il n'hésita pas à faire fi dos revendicati - n-

nooulaires relatives à l'ara'ication et 	f7eule mesure 	nrit 	nens et don: 
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Aprés 20 années "d'indépendance" l'enseignement secondaire dans notre pays est l'est:. 
complétement étranger à nos réalités socs-culturelles tandis que l'enseignement fonda-
mentale se caractérise par un "bilinguisme" couteux et dont la premiére conséquence 
est la dég1.-aaaî.u da itiVe.iu génércl des 41(lves. 

Tels sont briévement exposés les complots ourdis par les énnemis de notre culture a . 
cours des dernières décenies. Mais nos énnemis n'ont pas désarmé et continuent de tramer 
da ns l'impunité totale leur odieuse complots. Le même appareil administratif qui servait 
la politique néo -colonialiste du régime de Ould Daddah et de Mari- Thérése est toujour s 
en place. Pideut être meure que les ennemis les plus irréductibles de la culture nationale 
ont renforcé leur emprise sur l'administration de l'enseignement de notre pays. 

Il n'est pas étonnant que 20 années d'éducation coloniale intensive au cours desquelles 
les professuers français usérent de tous les procédés d'acculturation" et de dépersonna -
lisation aient produit dans notre pays une génération de déracinés culturels en proie à 
baise viscérale vis -à -vis de tout ce lui peut avoir trait à la civilisation ou à la cul -
ture arabo-islamique meure si certains a'netre eux n'ont pas le courage ni l'honneté 
d'exprimer au grand jour leur sentiment haineux vis-à-vis de leur civilisation et de 
leur culture.Ils ont trouvé le moyen d'exprimer de maniére on ne peut plus sournoise 
leur haine à traver une propagande mensogére et mystificatrice visant fisant à faite croire 
à l'opinion publique que l'arabe est une langue étrangére aux minorités négro-africaines 
et constitue par conscequent une menace dangeureuse pour leur identité culturelle. Ces 
allégations malhonnêtes qui n'expriment en rien le sentiment profond des larges masses 
négro-africaine de notre apys sont dénuées de tout fondement. Et ce pour plusieurs raisons 

D'abord le nombre de mosquées et d'écoles construites par les mauritaniens d'origine négro-
africaine pour l'enseignement de l'arabe à leur enfants dans le sud du pays et sans mesu-
re avec aucune autre région du pays 

Les mauritaniens d'origine négro-africaine sont tous de religion musumane et n'ont jamais 
cessé d'étudier la langue arabe pour comprendre l'islame à partir de ses sources notam-
ment le ODRA N et le HADITH. Les parents d'éléves négro-africains ont remise au Ministre 
lors de sa dernière tournée dans le sud du pays des lettres dans lesquelles ils rejettent 
avec véhémence la responsabilité de l'aliénation culturelle de leur enfants sur le gou-
vernement. 

Pour toutes ces raisons, il importe de faire justice aux 1 rges masses négro-africaines 
de notre peuple qui ont toujours su déjouer les manoeuvrez insidieuses des champions de 
la francophonie qui tentent 	les sentiments nationalistes pour semer la divi- 
sion et la haine parmi nos populations innocentes afin de maintenir la domination cultu -
relle de leur maitres à penser. Les agents du colonialisme francais embrigadés au soin 
de la sinistre "ligne pour la défense de la culture francaise en afrique occidentale" 
n'ont jamais hésiter à se servir , pour réaliser leur sombres _'.esseinc, d'une minorité 
de jeunes éléves égarés et de certains groupes d'immigrés(événement d'Avril 1979) à cha-
que fois que la question de l'arabisation est évoquée.Ces abominable-_,  racistes, dirigés 
par des membres de la ligue pour la défense de la culture francaise en afrique occidentale 
dont l'intéllience avec les service:, .:stcrets franchis ne farit -Nas da doute, ont dévoilé 
leur ^ -ritaLles intentions devant la commission de la reforme de l'enseignement l'ors -
qu'ils ont affirmé avec arrogance que ce qui imprtoJnè leurs yeux, ce n'est ni ta trans -
cription ni l'enseigmenent de langues nationales, mais surtout le maintien du français 
comme obstacle à l'arabisation dans notre pays. Cette attitude prouve le mépris total 
que ces racistes éprouvent 	valeurs culturels de ce pays et l'animosité visc 
cérales qu'ils nourissent. 

Le mépris hystérique de ces racistes, pour tout ce qui a 	trait de prés ou de loin 
à l'arabe a conduit certains d'entre eux à abjurer l'islame s'il devait les rattacher 
de quelque manière que ce soit à la lan ,j,ue arabe. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit 
l'une de leur absurdes revendications à savoir la transcription des langues nationales 
en caractéres latins sous le fallacieux pretexte que celà leur permettrait de communi -
quer avec r'és cnnalmautés linguistiques voisines appartenant à d'autres pays 
africains. Etonnante logique que celle de ces racistes arabophones qui veut que l'unité 
culturelle de l'afrique ne puisse se construire que sur la base des caractéres latins. 
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A ces ignobles racistes nous voudriomes r1Rmsrquee.se<ivshtes 
I - entre les interets d'une minorité de faux intellectuel* à la solde de l'imperialisme 
français et les interets des Larges sésee^efricaines de notre pays dont l'attache-
ment séculaire à l'islam et à sou Véhigule - l'arabe est un fait historique indéniable, nous 
na pouvons que choisir ce qua morale et patriotisme et nous marmaille faire 
prévaloire malgré les comploet:ourdie par contre notre_ 
et la complicité sournoise leurs agents locauSL 

2- Nos authentiques populations négro-africaines ne se sont jamais laissés et ne se lais-
seront jamais abuser par la propagande mensonmgière orchestrée par ces menas racistes. Les 
inombrables écoles traditionnelles pour l'enfeignement de l'arabe et de l'islam que ces 
populations ont crées et entretennues depuis des siécles sont la preuve la plus éloiquente 
que les tentatives menées par ces rascites visent à faire de l'arabisation un épouvantail 
sont vouées iniévitablement à l'échéc. 
3- l'obstination avec laquelle ces milieux rascites pronent leur attachement à des commu-
nautés étrangéres sur la seule base de la francophonie est le mépris avec lequel ils consi-
sidérent l'unité de notre peuple ne dénot-ils pas de leurs mauvaises foi quant ils nous 
parlent de l'unité national en l'avenir de laquelle ils n'ont en fait jamais cru (tract 
du 15 Février 80) 
4- Pourquoi ont-ils expulsé le professeur KEBBE ALI de l'institut de recherches scientifi-
ques pour avoir dit avec courage et fermeté que les langues nationales doit être transcrites 
en caractéres arabes ? Est-ce parceque sa profonde conviction,fondé sur une foi inébran-
lable en l'avenir de ce pays et dictée par un patritisme digne d'un honnete et authentique 
fils de ce peuple, a exacerber ces racistes iffrontés dont la "mauritanité" n'est pas de 
longue date ? 

5- n'ont-t-ils pas honte de s'ériger en défenseurs de la culture et des interets du colo-
lialiame francais au moment meure ou le Sénégal frére est traversé par un grand mouvement 
de,renouveau islamique dirigé par d'éminents ulomas et honnetes intéllectuels qui réclament 

révalorisation de la Langue arabe et de l'islam et la destitution des valets du coloni-
lisme français (Senghor et consorts) 

6- en vertu de quelle logique, ont-ils affirmé que l'esprit du jeune négro-africain est plus 
a pte à priori à aasimiler la culture francaise que la culturearabo-islamique que ses ancêtres 
ont adopté de leur propre gré, depuis plusieurs siécles ? Le rôle joué par d'illustres ou-
lémas, cadis et poétes négro-africains de culture arabo-islamique dans l'histoire de notre 
pays prouve la fausseté de cep allégations. La faiblesse de l'éléve négro-africain en arabe 
si elle existe - est le résultat d'une propagande raciste envenimée visant à décourager et 
,détourner cet éléve de l'étude de la langue arabe mais il serait absurde et mahonnète de 
l'imputer à une incapaaité congénitale de l'enfant noir à apprendre cette langue. Nous n'en 
voulons pour preuve que les nombreux transferts d'éléves négro-africains de classes françai-
ses aux classes arabes. 

7. Nous ne pouffons conclure ces remarques sans rappeler à ces agents racistes cette énergi-
que réplique Laite à l'un d'entre eue par un honnête patriote sénégalais au cours de la • :L 
semaine culturelle organisée récemment au sénégal à La mémoire du Grand combattant HADJ 
OMAR EL VOUTY "nous ne pouvons que douter de la sincérité de votre foi. Comment pouvervous 
tout en vous réclamant de l'islam, défendre les intérêts culturels d'un paye auquel ne vous 
lient ni l'histoire, ni La géographie, ni la réligion, ni les intérêts... En cgiesant •inei 
vous ne faites, qu'exécuter les plans du colonialisme français". Mais les membres de ligne 
pour la défense de la culture française ne sont les seuls ennemis de l'indépendance culturel-
le de notre pays. Ils sont soutenus dans leur ténébreuse entreprise par- toue un réseau de 
fidéles serviteurs ie la france auxquels celle-ci légue tout les moyene'de pouvoir et • t 
d'influence. Il suffit de se rappeler à ce monpos la célébre philosophie coloniale  que ré- 
sument parfaitement ces mots de Georges Pompidou : -"l'aide que nous apportons aux pays 
francophones d'afrique sort plus l'intérêt de la france que celui de ces payU,. Le langue 
française a fait pour la france plus que n'en ont fait les français eux-mêmeen, Se sont ces 
mêmes défenseurs de la culture française qui freinent encore le mouvement d'areisation dans 
d'autres pays du maghreb (Maroc-tunisie) au nom du "progrés" et de la technologie" ! si les 
alibis et les prétextes différent d'un pays à Vaut,' l'objectif des agents du colonialisme 
français reste partout le même sauvesseeder:Ii présence culturelle de la franc. in afrique 
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par la défense de ta tangue !misais.. Les menées ndo-colonLalistes da sas valet, de 
l'impérialisme ne peuvent etre contrecarrées que par une politique énergique et impitoya-
ble. La refus de Lialgérie révolutionnaire à céder aprés son indépendance, sur le problème 
de 1Larabisation constitue un eaemple à suivre. Le président HOUARI BOUMEDIENE avait alors 
affirmé lue "l'arabisation se fera en algérie, même si c'est sous le feu des canons et les 
chenilles des chers "Notre peuple e fondé de grands espoirs sur ses forces armées au len -
demain dv siO juillet poux qu'elles débarassent à notre pays des sequelles du colonialisme 
sous. toutes ses 6ormee, ses espoirs se justifiaient à plus d'un titre : 

I- Nos forces armées sont toujours restées à l'écart de l'appareil politique néo -colonial 
et étaient de ce fait la force la mieux préparée pour balayer les sequelles du régime anti-
national déchu. 

2 -Nos forces armées ont pris sur elles l'engagement de mettre fin à l'injustice et à la 
trahison nationale et de garantir l'indépendance totale de notre pays notamment sur le plan 
culturel. Notre peuple s'ateendait donc, de la part de ses forces armées à une politique 
culturelle résolument nationaliste et qui ne devait en aucun cas revenir sur les maigres 
acquis arrachée à l'ancien:_ régime qu'elles n'ont pas hésité elles -mêmes de qualifier 
d'anti -populaire et d'anti -national. Mais les décisions prises sur le plan culturel au 
mois d'octobre par le CMSN, la révision injustifiée des coefficients fixés par la reforme 
de 197; et le refus d'arabiser l'administration nous montre que la politique du Comité 
militaire n'est pas meilleure que celle du régime déchu. Elle se caractérise en outre par 
une i1norance totale des réalités nationales et une soumission compléte au colonialisme 
franOis et à ses agents. L'attitude actuelle du comité militaire face aux problèmes natio - 
naux X0 peut que le mener à un suicide politique pur et simple. Les dernières mesures annon -
céee eer le gouvernement ont crée une situation extrêmement dangereuse parce qu'elles cons-
tituant un encouragement et une incitation des groupuscules racistes à plus d'activisme et 
d'abtpatiop" tract du MDN du 24 février". Le comité militaire a encore une ultime chance 
peecorriger ses erreurs sans quoi les forces patriotiques de ce pays sauront amenées 
eamettre une réalité qui devient malheureusement de plus en plus évidente : le régime 

•ltitaire m'est pas moins hostile que l'ancien régime à l'arabisation, il n'est pas plus 
déCidé que tuta adopté une réelle politique d'indépendance culturelle. 

La capitalisation du comité militaire face aux revendications de l'ignoble ieligne pour la 
défense de la culture française en afrique occidentale" prévient des crainteS - que lui 
inspirent les menaces et les iatimidntiens que celle - ci a prit l'habitqde de préferer, dans 
l'impunité tptale, à chaque fois que le problème de l'arabisation est évoqué. Mais il faut 
que le comité militaire sache une 6ois pour toute, que les forces patriotiques. de ce paye 
qui,ont su jusqu'à présent garder leur sans - froid pour ne pas donner l'occasion aux enne-
mie intérieurs et extérieurs de notre peuple (la droite réactionnaire et les forces inféo.. -  
dies eux puissances étrangères) de réaliser leurs nombre desseins, ne peuvent télérer 
indéfiniment cette attitude de démission nationale qu'elles flétissent avec la plus vive 
énergie. Il faut que le CMSN sache également que la politique de renonciation pronessive 
aux maigres acquis de la réforme de 1973 en matière d'arabisation ne saurait en autône 
façon garantir la stabilité politique du régime. Il faut qu'il sache enfin que lej.iampe: 
de la mystification et des promesses démagogique est e jamais révolu et que la patieecie' 
de notre peuple a des limites. Il esy temps que le comité militaire comprenne que tbUte 
solution réelle et durable au problème de l'enseignement dans notre pays passe par : 

I -  l'arabisation intégrale et immédiate de l'enseignement fondamental. 
2 - l'arabisation compléte et progreccive de l'enseignement secondaire et supérieur, l'en -
seignement immédiat de l'histoire et de la géographie en langue arabe dans les cycles 
bilingues concormément aux dispositions de la réforme de 1973 et l'augmentation des coéf-
ficients de la langue arabe dt de l'instruction civique et réligieuse. 
3 - La mise sur pied d'un programme d'arabisation de l'administration et en priorité les 
secteurs en relation directe avec les administrés (inférieur, justice, culture et informa -
tion poste et télécommunications...) sans quoi l'arabisation de l'enseignement en elle-
même n'aurait pas de significations. 	e 
4 - le développement et la transcription en caractére arabes des autres langues nationales 
compte tenu des multiples liens réligieux et historiques qui etistent entre elles et la 
langue arabe afin qu'elles puissent prendre la place qui leur revient conformément à l'in-
téret national et eu égard aux solutions les plus équitables apportées au problème culturel 



des minorités dans le monde (l'exemple des kurdes dans la république soeur d'Irak). Cette 
mesure est de nature à mettre fin aux agissements des agents à la solde de l'impérialisme 
français qui tentent d'exploiter ce problème pour maintenir la présence de la langue françai 
çaise dans notre pays en se prévalent de l'exemple peu enviable de la turquie qui bien 
qu'étant un pays musulman a opté pour transcription de La langue turque en caractére la-
tins. Mais ils oublient, ces pitoyables champions de la "latinisation", que la curquie 
est entrain de payer à l'heure actuelle la rançon de cette absirde politique dont les 
conséquences se manifestent à travers l'escalade extraordinaire, dans ce pays, du terre 
risme et des luttes politiques et sociales meurtriéres. 
5 - Il coaileat de soiligner que ces mesures ne peuvent être appliquées qu'aprés l'ou-
verttre d'un grand débat national auquel doivent participer directement les larges mas -

ses de notre peuple en vue de définir les bases d'une réelle indépendance culturelle. 
6 - Enfin il ne peut être mis fin aux ignobles complets contre notre pays et son système 
éducatif que par l'évictiol. préliminaire du sinistre trio Hasni -M'Bodj -Geoffroy. En eféet 

la faiblesse de caractére de Hasni et sa haine viscérale pour l'arabe ont été savam -

ment exploité par m'bpdj et geoffroy pour l'edécution de leur ignominique besogne qui 
consiste à tramer, avec machiavelisme, les intriques les plus sournouses dans le but 
délimiter tous ceux qui sont susceptibles de faite obstacle à leur entreprise néo-co-
lionaliste, c'est dans ce cadre que s'inscrivent leurs derniers agissements 
- éviction de l'ancien directeur régional de la région du trama Mrs. MOHAMED 0/ ELY 
SALEM dont le seul crime est de ne pas avoir soutenu M'Bodj dans la commision 
du réforme de l'enseigneàent. Mrs. SEYIDNA ALY OULD SAGHIR à qui on n'a pas pardonné 
d'avoir un dipl8me supérieur en langue arabe. Mrs. MOHAMED LEMINE OULD SIDI à qui l'on 
en a-eut ni ne pas avoir voulu tromper da s les complots montés par M'Bodj..Mrs. SIDI 
MOHAMED OULD EYEL, qui a osé s'élever contre les théses racistes de M'Bodj. Enfin Mrs. 
MOHAMED OULD EL MEHBOUBM qui a été récemment la victime d'un impudent complet. 

Il n'échappe à personne que toutes ces intrigues visent à supprimer tous ceux qui peu-
vent représenter, de quelque manière que ce soit, une menace pour les objectifs antina- 
tionaux de la sinistre"ligue pourla défense de la culture française en afrique occidentale" 
dont les menées subversives se manifestent 01 travers les appels à la mobilisation de ce 
qu'elle appelle les "cellules de l'intéroeir qui ne sont autres chose que les agents de 
la cinquième colonie dans notre pays et les cellules de l'extérieur" qui adtbaent être 
de nouvelles troupes d'immigces emorL,adees par les spins de ligue que leurs raciste. 
Mais nous tenons à réaffirmer aux membres de cette infame ligue que leurs intimi,lations 
et leurs provocations répétées ne peuvent rester impunies et que toute tentative de réé -
dition des événements d'avri11978 se heurter à la détermination de nos masses populaires 
qui sont décidées à donner aux valets de l'impérialisme français et au régime capitular 
d'une leçon qu'ils n':-blieront jamais. 

- Pour une plus juste répartition des admis en première année secondaire entre nos régions. 
- Oui une répartition équitable des écoles entre nos régions. 
- non à la phase transitoire contraire aux intérêts de notre peuple. 
- pour une arabisation compléte et rapide qui passe par l'arabisation de l'ENA, de 
L'ENECOFA, de l'EMIA de l'école les inftrmières et de centres de formations de NDBOU et 
de ROSSO. 
- pour un ensei3nement unique dans une mauritanie unie. 
- H8nte aux agents de l'impérialisme ennemis de notre peuple. 
- vive la mauritanie Unie et inléppniante. 

Nouakchott, le 4 mars 1980 

NASSERIS TES 
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Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, Paix et salut 

soient son prophète Mohamed qui dit "donner du travailleur son croit 

avant que sa sueur sèche". 

ALLAH soubhanehou wataala A dit DANS son saint coran : 
"TRES certainement nous avons ENVOYE NOS messagers ACCOMPAGNES peeuves, 
ET FAIT DESCENDRE AVEC eux le livvre ET la BALANCE, AFIN que les GENS 
ETABLISSENT LA NOUS AVONS fait FER, OU TROUVE 
UNE DURE RIGUEUR AUSSI BIEN QUE des AVANTAGES les GENS" (Sourate le fer 
:Y 25) 

La valeur du travail dans tous les méssages divins est une réalité qui n'a 
=liement besoin d'être argumentée. la  plupart des prophètes étaient eux- 
mêmes des travailleurs ( Bergers, menuisiers, etc...) car le bon travail 
est étroitement lié à la La conception du travail revêt donc une di- 
mension divine parce que culturelle. ç dieu absout ceux qui gagnent leur 
pain pax un travail manuel). (Hadith) 

C'est pourquoi les droits des travailleurs sont préservés par 
l'Islam qui prêche la solidarité et l'entraide entre eux: 
(Je me constitue en parti contre trois le jour du jugement dernier: un hom- 
me qui n'a pas respecté un engagement donné en mon nom, un homme qui . 
Tendit UE êtrJ humain libre et en a mangé le prix, un homme qui a ,ué les 
services d'un autre et a refUse de lui payer son droit) (BOUKHARY)

1. 
 

(celui qui résout un problème difficile pour un homme muqulman ici bas 
sera récompensé d'une action du même orA. -ce le jour du jugement dernier. Et 
celui qui soulage un homme en difficulté aujourd'hui sera soulagé aujourd'hui 
et demain par ALLAH, qui vient toujours qu secours des serviteurs qui vien-
nent en secours à leurs frères" (Hadith rapporté par Muélim) 

C'est de là que le travail syndical tire son importan"e en 
tant qu'une méthode pour le regroupement des éfforts et la canalisa.,ion des 
énergies afin de proteger les travailleurs contre l'arbitraire et l'injus- 
tice, et pour la défense de leurs droits légitimes. Il s'inscrit dans le 
cadre d'une lutte globale initiée par les prophètes et les envoyés de Dieu 
dans le but d'ériger une société égalitaire par la voie de la mobilisation 
des couches dont l'interêt réel réside dans le changement des réalités 
injustes. 

Cependant l'arrêt du rôle historique de la Oumma en tant que modèle universel 
a conduit au passage de la direction de l'humanité aux mains du sytème Euro-
péen qui devient donc precurseur dans le domaine de l'action syndicale. Le 
phénoméne syndicale a vue le jour au même moment de l'ère industrielle 
et coloniale Europeen. l'action syndicale est apparue dans le cadre du phé-
nomène colonial. 

2-La liberté des activités syndicales et l'élaboration d'une 
culture syndicale originelle, afin de faire sortir le syn-
dicat de son isolement et de son aliénation.. 

3-Reconduite du cahier de doléances en 1981, ceci est d'autant 
plus légitime que la situation économique et sociale s'est 
sensiblement deteriorée depuis. 

Ces doléances sont entre autres : 

a/ - respect moral total des travailleurs, la participation 
dans la gestion administrative sur tous les échelons. 

bi- mise en place d'une politique sérieuse pour résorber 
le chômage et la mendicité. 
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Cet état de chose a profondément marqué le sybdicalisme 
dans nos pays. C'est ainsi que nos syndicats sont restés longtemps de simples 
filiales des syndicats de la métropole.Lee citoyens n'avaient d'autre alter-• 
native que 	à ces syndicats élitistes qu'ils n'avaitn pas le droit 
de diriger et qui ne peuvent être dirigés que par Ocux qui mattriser: la 
langue etrangére. 

Ce dans ces conditions que naquit l'Etat nindépendantd qui éta5-t 
allergique au pluralisme et militait sans cesse pour échappéà cette tend%:,..: - 

 Son isolement et sa division ont offert à l'Etat-parti l'uccasion de le (1,- 
miner. Et manie si certains syndicats se sont inscrits parfois en faux cont:. - 

 la ligne définis par le pouvoir le syndicat est resté dans l'ensemble syno-
nime du poivoir. 

Cette tradition a marqué l'histoire du syndicat qai reste touj--r-
tiraillé, entre les différents courants politiques. Ce lui C toujours donné 
aux autorités la possiblité d'intervenir dans les affaires intérieures sun-
dycales car le manque de maturité chez la classe politique et sa tendance 
putchiste qui ne reconnait pas l'autre l'a conduit a dominer le syndicat 
pour en faire une carte de négociation avec le pouvoir négligeant l'interets 
des travailleurs. D'où les réglements de compte perpétuels entre ceux qui 
spolié la direction de l'U.T.M. qui au lieu de constituer une véritable force 
pour la défense des interets m....teriels et moraux des travailleurs est devenu 
un butin partagé entre une poignée d'opportunistes qui n'ont d'autre souci 
que do donserver leurs postes et craignant la base syndicale dont ils pré-
tendent assumer la direction. Et la crise d'aujourd'hui en est bien la peuve 
la plus éloquente. 

Nous devons tirer objectivement les leçons de cette histoire. 
ce qui nous entraine à formuler las propositions suivantes pour faire sortir 
le syndicat de sa crise qui est d'une part structurelle et d'autre part uno 
crise de ligne. 

Comr-o 	une action de masse, chose qui nécec.- 
site l'unité et éxige le consencus. Les conditions efficiles qu'afflntert 
les travailleurs: difficultés économiques sociales et culturel los (chéret 
Uu coat de la vie, hausse des prix., 1.117-1.:nttion des impots, désengagement 
de l'Etat de ses responsabilités sociales par l'acceptation des conditions 
du F.M.I. et:ses éffets néfastes, l'aliénation, l'occidentalis•tion, les 
moeurs de sociétés de consommation. analphabiéti% "in doi-Dnt constituer 
une plate forme autour de laquelle se réunissent tous les syndicalistes 
réaliser leurs objectifs fondamentaux : 

pour celà nous recommandons : 

1- L'octroi des libertés syndicales pour tous les travailleurs et la 
non ingérence dans leurs affaires intérieures. pour leur permettre 
d'élire en toute libertés leur résbonsab:;z .or différents nivear 
afin de préserver l'autonomie du Standicat: 
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el -mise en place d'une politique rigoureuse contre la hausse in-
considérée des prix, notamment ceux des denrées de premières 
necssité. 

d/ -Allégement des impôts frappant les sala- iés et les pauv_..•es et 
la non imposition pure et simple de toutes les allocations et 
indemnités. 

e/ -Résolution de deux problèmes cruciaux d'habitat et de transport 
surtout dans les grands centres urbains en particulier Nouak- 
chott par l'élaboration et l'application d'une politique équi-
table dans ce domaine. 

Pour garantir la matérialisation de tous ses objectifs, il est 
du devoir de la base syndicale d'être attentive dans le choix de ses 
responsables et de faire respecter les critères de compétence et 
d'honnêtété ( le meilleur de ceux que tu crecrutes est le fort-hon-
néte ) (CORAN). 

Elle doit tirer les leçons de ses expériences précédentes et NE 
plus confier la responsabilité aux carents mal honnêtes (un croyant 
averti ne tombe pas deux fois dans le même piège)j 

Enfin, nous lançons un appel à la classe politiqua et syndicale 
de dépasser ses égoismes, ses "moi" et d'être à la hauteur des défis. 

Ces grands défis dont nous assumons tous la responsabilité 
devant ALLAH, l'histoire et les génèrations futures, comme nous 
lançerons également un appel pressant à la base syndicale pour 
qu'elle participe et soit présente afin que les "prtfitards" et leurs 
boutiquiers ne marchandieCnt pas sa volonté. 

Et si on ne trouve pas l'unité du syndicat, sa démocratie et sa 
représentativité, l'action syndicale sera absente de l'histoire en p 
perspective. 

anu VOIR VOTRE OEUUE, ET AUSSI SOIS 
SAGER, ET LESCROYANTS ET BIENTOT VOUS ALLEZ RAMENS VERS LE 
CONNAISSEUR DE L'INVISIBLE ET du VISIBLE, ALORS, IL VOUS INFORMERA 

le désaveu V.105) 

POUR UN SYNDICAT : 

- UNIFIANT ET EFFICACE, 
- UN SERVICE LES trAVAILIEURS. 

Nouakchott, le 12 MAI 1986 

LE GROUPE SfNDICALe DES ISLAMISTES 



Le 12 décembre 1984 un groupe d'officiers supérieurs a pris le pouvoir en Mauritanie, sous 
la direction du Colonnel OULD TAYA. 

Considérant que s'est toujours fermement opposée à la ligne politique outrancière, 
démagogique et directorale pronée par OULD HAIDALLA, 

Considérant la ligne politique déclarée comme modérée de ce groupe d'officiers et notam-
ment de son chef, 

L'A.M.D., tout en adoptant un préjugé favorable vis - à -vis du nouveau régime en Mauritanie, 
pense que seules les mesures indispensables suivantes sont de nature à redonner un début 
de confiance au peuple mauritanien et un minimum de crédit au pays; 

1 - libération immédiate de tous les prisonniers politiques, 
2 - proclamation d'une large amnistie générale, 
3 - mise en oeuvre d'une nouvelle constitution bondée sur le respect des droits de l'homme 
et des principes démocratiques (liberté de presse, de réunion et d'association), 
4 - observations d'uns stricte neutralité vis à vis du conflit autour du Sahar occidental. 

o comme par le passé, setentprtte et mobilisée pouf faire aboutir dans l'intértt 
national un tel programme minimum de large consensus national. 
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LE T.00HAIN TOUR 3ERA POUR 7UI ? 

	0 	 

1- On peut légitimement se poser la question de savoir qui passera 
demain sous les bottes de 	répression militaire ? 

Presque toutes les forces politiques ont fait l'objet 

d'arrestations, de _T.. -oreions. 

Les régiu.es Tolit -  ques se succèdent, se combattent, s'in- 
, e 

sultent, mais la tristtréalité demeure - c'est celle de la réprss i on 

systématique de tout celui qui s'insure contre cette situation. 

Hier Baathistes, nassériens, aujourd'hui les militants négro-

africains. 

qui sera réprimé, arrêté, mis en secret dans l'arbitraire 

le plus complet, sans assistance judiciaire comme cela se fait dans 

tous les pays civiliss du monde ? jusqu'à quand ce cycle infernal 

de répresion va-t-il continuer ?. 

2- Pourquoi la rpress:ion ? 

Dans tous les ays du monde des problèmes se posent, des 

intérêts contradictoires s'affrontent. Quoi de plus normal que ceux 

à qui ces problèmes se posent, cherchent à les solutionner- c'est ce 

qui explique que ces hommes et femmes intéressés par ces problèmes, 

puissent ressentir le besoin de se renconter avec d'autres pour 

discuter, tomber d'accord, s'organiser pour propager leurs idées, 

pour résoudre ces problèmes. Tout celè n'est rien d'?utre que la 

liberté de réunion, c;toranisation, d'opinion et de propap;ande-N'est- 
. 

• ce pas normal que cela ouise 'tre :.lranti é). tous et à chacun ? Mais 

c'est ce que les coteries militaires ne peuvent souffrir. Ils 

pensent eue toute pensée nui ne sort pas de leurs "têtes éclairées" 

est anti-nationale- A les en croire toute idée devait passer par le 

bureau de contrôle et de vérification" où on apposerait un tampon 

"conforme à la vision militaire", donc nationale Toutes solutions 

aux problèmes qui sc posent au pays ne peuvent etx•e que les leurs 

même si partout où elles ont été appliquées, elles ont fait faillite. 

Pour les faire prévaloir, ils sévissent, parce qu'ils ont le 



monoeole de le violence- Mais de quel droit ? 

Les problmes politiques exigent des solutions politi-

ques ; la r ,'.,e}reee::.:n peut retarder les solutions, elles ne saurait 

les 	dier-ec .aître comme problèmes. 

3- Comment 7,01H:ire de la situation ? 

.) PO= eo:-mencer, il f-ut •'abord 

- ..médiet do le ef' eresien, 

- ieulédiat des pournuit. 

- Le lintion de tous les dtenus politiques. Ceux 

d'hier et d'aujourd'hui. 

Pour prévenir le renouvellement de cette situation, il 

faudre eue teutes les or;anisations qui s'appuient sur les masses 

etparlent on leer nom, que tous ceux pour qui, la démocratie et 

la libertf• ne sent ees de vains mots fassent l'unité. 

- Défendr-e 1 -ee, eei_litnts contre la répression, car l'absence 

de la démoc -eei:ie -Lui, 	permettait 'te  frapper les Baathistes et 

les Nassériene dans un pa s sé r"cent, le_ négro-africains 

aujourd'i.ui eneere. 

- Unité pour que cela cesse 

- Unité, tout de suite, maintenant pour briser ce cycle infernal, 

pour déferldre contre les attsques et se battre pour la démocratie. 

- Le solo, le tête à tête, le face à face avec le gouvernement de la 

à son avantage, à l'ventre,;,e de l'impérialisme 

contre lee .0 nées. Nous serons broyés tour à tour. 

L'unité peut inverser ce cours. 

b) Co prendre que personne n'a le droit de décider à la 

place du peuple de ce qui est bon ou mauvis. Il n'a besoin ni d'un 

directeur de conscience ni d'une nourrice. Il doit décider souve-

rainement ucl ,r.on:reeme est le bon et lui donner les moyens de s'ap-

pliquer. 

c) Ce peuple biricial et multi-ethnique n'a jamais été 

consulté sur - :on :venir librement-ce qu'il faudrait, c'est la con-

vocation d'une assemblée constituante souveraine avec les composan-

tes Arabe et reire élue au suffrage universel; égal, direct et 

secret avec 	vat ,  pour len femme n et les militaires. Cette 

assemblée qes repr:.sentlnts élus du pruple sera chars e de rédiger 



une constitution qui : 

- Règle les conditions de cohabittion entre fiaures et Noirs, 

- Garantit les libertés politiques (d'organisation,•le culte, de 

conscience, de propagande, d'association). 

Cette démarche est la seule, qui scit conforme à la démo-

cratie. La voiu de la démocratie est la. plus économique contre les 

aventures du Thad, du Soudan, du Liban qui n'engendrent que moiV, 

haine,'destruction. 

Il faut tirer les bilans, tiare. les leçons pour avancer. 

Du 17e-ts a été perdu, il ne faut plus en perdre. 

- Halte à la répression ! 

- Libération de tous les détenus politiques. 

- A bas la dictature militaire. 

- Vive l' semblée constituante souveraine t!! 

- Unis nous vaincrons ! 

LE REGROUPEMENT DES EILITANTS SOCIALISTES  

le 13 sept. 1986 



IX 	
Pour Rompre le Silence...  

Rarport.sur la Répression du Mouvement Etudiant en Mauritanie  

La 
a 
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CONCLUSION  

ê

des 

de compte entre tendances 
politiques alliées au régimes 	(AMD-FKM, 	Nassériens, MND, 	lobbys 



ê

ê

27 

de 1 
-Direction Générale la Sureté 1 

de la Justice: 	 1 

-Ministère de l'Education Nationale: 

-Ministère de l'Information: 
-Président de la Cour Supr ême: 	 1 

-Ordre National des Avocats: 	 1 

-Ligue Mauritanienne Droits de l'Homme: 	1 

-Conseil Mun«fcipal 1 

des Employeurs de Mauritanie: 1 

de Mauritanie: 	1 

l'O.N.U. Nouakchott: 	1 

-Amnesty International: 	 1 

-Fédération Internationale des Droits de l'Homme; 1 

-Association France-Liberté: 	 1 

-Siège du Parti Socialiste Français: 	1 

2 / Emission Résistances: 	1 

-Le Monde: 	 1 

-Politis: 	 1 
-Jeune Afrique: 	 1 

- Al -watan Al-arabi: 	 1 

-Sud Magazine: 	 1 

-Radio France Internationale: 	 1 

Presse: 	 1 

-British Broadcasting Company (BSC): 	1 

-Voice of Aeerica: 	 1 

-Chrono: 	 1 
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Glossaire des principaux termes hassanya et pulaar 

utilisés dans la thèse 

Hassanya 

- Abd (pl. abid) : esclave 

- Aîal : clan familial 

- Asabiyya : esprit de corps, solidarité tribale 

- Beidan : Maure blanc 

- Cadi : juge 

- Charia : loi donnée par Dieu 

- Cheikh : chef religieux 

- Cherif (pl. Chorfa) : descendant du Prophète 

- Diyya : prix du sang 

- Fadelia : une confrérie 

- Fand : fraction 

- Fiqh : jurisprudence 

- Ghoudfia : une confrérie 

- Hadia : redevances versées aux marabouts 

- Haîma : tente, famille 

- Hartani (pl. haratine) : affranchi 

- Hassan : guerrier 

- Horma : redevances versées aux guerriers 

- Igguiw (pl. iggaouen) : griot 

- Jemaa : assemblée des chefs de famille 

- Lahma : tributaire 

- Maalem (pl. maalemin) : forgeron 

- Mahadra, medersa : école coranique 

- Mellafah : vêtement féminin 

- Mint : fille de 

- Oulama : théologien, savant 

- Ould : fils de 

- Qabila : tribu 

- Qadria : une confrérie 

- Razzia (pl. rezzou) : expédition de pillage 



- Shinguit : le pays maure 

- Soudan : les Noirs 

- Tarik : voie (d'une confrérie) 

- Telamid : disciple religieux 

- Tidjania : une confrérie 

- Trab : pays 

- Umma : communauté des croyants 

- Zenaga, aznaga : tributaire 

- Zwaya : marabout 

Pulaar 

- Almamy : commandeur des croyants 

- Cedo (pl. sebbe) : guerrier 

- Dieri : terre de culture non inondée par le Fleuve 

- Dyom : maître, doyen 

- Dyom leydi : maître de la terre 

- Fedde : classe d'âge 

- Funtankobe : habitant du Fouta 

- Galle : concession, famille étendue 

- Halpulaar (pl. halpulaaren) : pularophone 

- Lenyol : lignage 

- Maado : maitre, chef 

- Mathioudo (pl. maccube) : captif 

- Nyenbe (sing. nyendo) : gens castés 

- Oualo : terre de culture inondée par le Fleuve en période d'hivernage 

- Rimbe (sing. dimo) : gens libres 

- Thiouballo (pl. subalbe) : pêcheur (catégorie des rimbe) 

- Torodo (pl. torobe) : catégorie dominante des rimbe. 

590 
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CHRONOLOGIE 

IIIème siècle 	Pénétration par le nord des nomades berbères Sanhadja. 

Refoulement ou vassalisation des Bafour. 

VIIIème siècle 	Islamisation des Sanhadja, puis des ethnies noires du sud. 

Essor du commerce saharien (sel, or, ivoire, esclaves). 

Xlème siècle 	Epopée almoravide. 

Vers 1400 	Les Arabes Maquil apparaissent dans le nord. 

Vers 1445 	Premier comptoir européen (portugais) dans la baie d'Arguin. 

Fin XVème 

début XVIème siècle Empire de Gao. 

XVIème siècle 	Les tribus Hassane du groupe Maquil descendent dans le sud. 

Heurts avec les tribus Sanhadja. 

Le commerce d'or et d'esclaves est progressivement détourné 

vers les côtes atlantiques où les Portugais installent leurs 

comptoirs. 

1591 	Fin de l'empire de Gao. 

1638 	Fondation de Saint-Louis du Sénégal par les Français. Traite de 

la gomme. 

1641 	Fin du royaume du Mali. 

Vers 1645 	Début de la guerre de Charr Babba dans le Trarza notamment 

entre tribus zaouia et tribus hassane. 

1674 	Défaite "zaouia" 

Fixation des structures sociales de la société maure : tribus 

guerrières, maraboutiques, tributaires, ... 

XVIIIème siècle 	Constitution des émirats du Trarza, du Brakna, du Tagant et de 

l'Adrar par des tribus guerrières arabes, sauf au Tagant. 

Instauration du régime de l'almamyat dans le Fouta Toro par 

Souleyman BA. 

Fixation de la structure sociale hallpulaar, dominée par les 

torobe. 

Jusqu'à 1850 	Succession de 	luttes 	et 	d'alliances 	intertribales 	et 

interethniques entre Trarza, Brakna et Fouta Toro. Traités, 

conventions et combats entre ces derniers et les Français. 
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1850 - 1865 	Faidherbe gouverneur à Saint-Louis. 	La politique des 

"Compagnies à privilège" est remplacée par l'intervention 

militaire et la domination directe. 

1891 	Suppression de l'almamyat. La rive droite du Fleuve est 

totalement annexée à la colonie du Sénégal. 

27 juin 1900 	Convention 	franco-espagnole 	"pour la délimitation des 

possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale 

sur la côte du Sahara..." établissant les frontières actuelles 

de la Mauritanie. 

Octobre 1904 	Mauritanie érigée en territoire civil. 

Coppolani, commissaire général du gouvernement général AOF. 

12 mai 1905 	Assassinat de Coppolani à Tidjikja. 

Mars-novembre 1908 Attaques contre postes ou convois français. 

Décembre 1908 - 

juin 1909 	"Colonne Gouraud" en Adrar : expédition punitive. 

28 octobre 1910 	Mort de Ma el Aînin. 

Décembre 1920 	La Mauritanie devient une colonie d'AOF. 

Septembre 1931 	Les Regueibat défont le groupe nomade d'Akjoujt à Toujounine. 

Mars Soumission des principaux chefs Regueibat à Atar. 

Mars-avril 1934 	"Pacification" définitive du territoire . 

Jonction des troupes françaises du Maroc et de Mauritanie. 

Organisation des confins Maroc-Algérie-Mauritanie. 

Août 1940 	Heurts sanglants entre hamallistes et non hamallistes dans le 

Hodh. Répression sévère. 

Exil de Cheikh Hamallah. 

1944 	Rattachement des 	deux cercles du Hodh, jusque-là sous 

administration du Soudan, à la colonie de Mauritanie. 

1944 - 1945 

	

	Léopold Sédar Senghor, député de Mauritanie à l'Assemblée 

Constituante. 

Octobre 1946 	La Mauritanie, 	territoire 	d'outre-mer de la République 

Française. Elle élit des députés au Parlement français et au 

Conseil territorial. 

Novembre 1946 	Horma ould Babana élu député de Mauritanie (SFIO). 

1947 	Fondation de l'Union Progressiste Mauritanienne (UPM), parti 

des chefs traditionnels et fonctionnaires autochtones créé pour 

concurrencer l'influence de Horma ould Babana. 

Juin 1950 	Horma fonde le parti de l'Entente Mauritanienne. Il est affilié 

à l'UDSR. 
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Juin 1951 	Sidi El Moktar Ndiaye, candidat UPM bat Horma aux élections 

législatives. 

Février 1952 	Création de la société anonyme des Mines de Fer de Mauritanie 

(Miferma). 

Novembre 1955 	Congrès UPM. Sidi el Moktar Ndiaye désigné candidat aux 

élections de 1956. 

Désaccord de plusieurs membres jeunes du Parti qui fondent 

l'Association de la Jeunesse Mauritanienne (AJM). 

Janvier 1956 	Sidi el Moktar Ndiaye devance largement Horma ould Babana et 

Mohamed ould Jiddou (AJM) aux élections législatives. 

1956 	Horma part au Maroc. Dislocation du Parti de l'Entente. 

23 juin 1956 	Vote de la Loi-Cadre à l'Assemblée Nationale. 

Mars 1957 	Elections à l'Assemblée territoriale. L'UPM remporte 23 sièges 

sur 24. Moktar ould Daddah conseiller territorial de l'Adrar. 

Mai 1957 	Moktar ould Daddah élu vice-président du Conseil du 

gouvernement par l'Assemblée territoriale. 

24 juillet 1957 	Décret transférant de Saint-Louis à Nouakchott la capitale de 

la Mauritanie. 

1958 	Opération Ecouvillon contre l'Armée de Libération Marocaine. 

Mars 1958 	Les deux ministres du Parti de l'Entente partent au Maroc avec 

l'Emir du Trarza. 

Mai 1958 	Congrès d'Aleg : constitution du Parti du Regroupement Mauri- 

tanien (PRM) rassemblant l'UPM, les restes de l'Entente, 

quelques jeunes. Moktar ould Daddah en est le Secrétaire 

général. 

Août 1958 	A Kaedi, constitution, à partir du Mouvement des Jeunes et à 

côté de lui, de la Nanda, parti de la renaissance nationale. 

28 Septembre 1958 L'Assemblée territoriale proclame à l'unanimité la République 

Islamique de Mauritanie, Etat membre de la Communauté jouissant 

de l'autonomie interne, et se transforme en Assemblée 

constituante. 

Mars 1959 	L'Assemblée adopte à l'unanimité la première Constitution, de 

type parlementaire. 

17 mai 1959 	Elections 	à 	la première Assemblée nationale. Consigne 

d'abstention de la Nanda. Les 30 sièges vont au PRM. 

Juin 1959 	Moktar ould Daddah investi Premier Ministre par l'Assemblée 

nationale. 

La Nanda est officiellement dissoute. 
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Mars 1960 

8 novembre 1960 

28 novembre 1960 

Mai 1961 

19 juin 1961 

A partir de mars 

20 août 1961 

27 octobre 1961 

Décembre 1961 

Janvier 1962 

Mars - avril 1963 

Octobre 1963 

Janvier 1964 

Janvier 1965 

Juillet 1965 

Janvier -

février 1966 

24-26 juin 1966 

7 août 1966 

Octobre 1967 

27 janvier 1968 

Prêt de 16 milliards de FCFA de la BIRD à la Miferma. 

Attentat pro-marocain à Nouakchott tuant le député-maire 

d'Atar, Abdallah ould Obeid. 

Proclamation de l'Indépendance. 

Deuxième Constitution, de type présidentiel. 

Traité d'aide et de coopération avec la France. 

Table ronde des Partis à Nouakchott : PRM, Nanda, UNM, USMM. 

Principe adopté de candidature unique à la présidence de la 

République. 

Election de Moktar ould Daddah à la présidence de la Répu-

blique. 

Admission de la RIM à l'ONU. 

Fusion de tous les Partis dans le Parti du Peuple Mauritanien 

(PPM). Secrétaire général : Moktar ould Daddah. 

Attentat pro-marocain à Néma. 

ler Congrès ordinaire du PPM à Nouakchott. 

Adoption d'une "politique d'austérité financière" : la RIM 

renonce officiellement aux "subventions d'équilibre" de la 

France ; l'autonomie financière est retirée à l'Assemblée 

nationale. Suppression de la chefferie par voie d'extinction. 

Conférence des cadres du PPM à Kaedi : principe d'un parti 

unique et non seulement unifié ; les candidats seront désignés 

par le BPN sur liste unique ; ils remettront leur démission en 

blanc lors de leur désignation. 

La Conférence des cadres s'érige en Congrès extraordinaire du 

Parti et ses décisions prennent force exécutoire. 

Le PPM est décrété seul parti constitutionnel et disposant du 

monopole de l'investiture des candidats aux élections. 

La RIM quitte l'OCAM. 

Affrontements raciaux au lycée de Nouakchott et à la médina : 

officiellement 6 morts et 30 blessés. 

2ème Congrès ordinaire du PPM à Aloun : suprématie de droit du 

Parti sur l'Etat. Principe du bilinguisme officiel adopté. 

Moktar ould Daddah est élu Président de la République pour un 

nouveau mandat de cinq ans. 

Voyage de Moktar ould Daddah à Pékin. 

Sème Congrès ordinaire du PPM à Nouakchott. 	"Reperson- 

nalisation" de l'homme mauritanien. 
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27 mai 1968 	A la suite d'une grève des ouvriers de Miferma à Zouérate, 

l'armée mauritanienne tire. Officiellement, 7 morts. 

Février 1969 	Congrès de l'UTM : neuf syndicats professionnels sur quatorze 

refusent leur confiance au secrétaire général en place. 

Mars - Avril 1969 Grève des élèves des établissements secondaires. 

Octobre 1969 	Grève des enseignants. 

Courant 1969 	Reconnaissance de facto de la Mauritanie par le Maroc. 

8 juin 1970 	Entretien Hassan II - Moktar ould Daddah à Casablanca. Traité 

de solidarité et de bon voisinage. Etablissement de relations 

diplomatiques. 

Avril 1971 	Signature d'accords de coopération économique et technique avec 

la Chine populaire. 

21 juin 1971 	Moktar ould Daddah est élu Président de l'OUA. 

l er- 9 juillet 1971 Congrès extraordinaire du PPM à Nouakchott : ouverture vers les 

jeunes cadres, démocratisation du Parti. 

9 août 1971 	Moktar ould Daddah est réélu Président de la République. 

19 Août 1971 	Remaniement ministériel : entrée des jeunes technocrates au 

gouvernement. 

Octobre 1971 	Visite officielle du Président ould Daddah à Ryad et resser- 

rement des liens avec l'Arabie Saoudite. 

4 - 5 juin 1972 	Visite à Nouakchott du Président Boumedienne. 

28 juin 1972 	Le BPN du PPM demande la révision des accords de coopération 

avec la France. 

23 juillet 1972 	Le BPN ordonne l'intégration effective de l'UTM, centrale 

syndicale unique, au Parti du Peuple. 

28 novembre 1972 	Le Président ould Daddah annonce la création d'une monnaie 

nationale. 

15 février 1973 	Signature des nouveaux accords de coopération avec la France. 

Octobre 1973 	Annonce de la création d'un parti d'opposition clandestin, le 

parti des Kadihine de Mauritanie (PKM). 

28 novembre 1974 	Nationalisation de la Miferma. 

11 - 13 juin 1975 	Le Président ould Daddah rend visite au Président Boumedienne 

et au roi Hassan II pour essayer de dégager un accord sur le 

Sahara occidental. 

15 - 20 août 1975 	neme  Congrès ordinaire du PPM : ralliement de la jeunesse et 

de la majeure partie de l'opposition de gauche au régime ; 

adoption d'une charte idéologique ; renforcement de 

l'articulation PPM / Etat. 
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Octobre 1975 	La Cour Internationale de Justice reconnaît l'existence de 

liens entre "l'ensemble" mauritanien et le Sahara occidental. 

14 novembre 1975 	Accords de Madrid sur la décolonisation et le partage du Sahara 

occidental. 

Fin décembre 1975 Premiers combats entre l'armée mauritanienne et les forces du 

Polisario le long de la frontière du nord. 

28 janvier 1976 	Signature de l'accord d'indemnisation des actionnaires de l'ex- 

Miferma. 

7 mars 1976 	Rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie. 

8 juin 1976 	Attaque de Nouakchott par un commando du Front Polisario. 

8 août 1976 	Moktar ould Daddah est réélu Président de la République. 

l er  mai 1977 	Le Front Polisario attaque Zouérate. 

Juin - juillet 1977 Resserrement des liens militaires maroco-mauritaniens. 

Octobre - 	Interruption de la circulation des trains de minerai entre 

décembre 1977 	Zouérate et Nouadhibou. 

Décembre 1977 	Intervention de l'aviation française contre les forces du Front 

Polisario. 

25 janvier 1978 	Congrès extraordinaire du Parti du peuple : maintien de la 

politique de réunification ; lutte contre la corruption ; 

assouplissement des structures du Parti. 

10 juillet 1978 	Coup d'Etat militaire. Arrestation du Président ould Daddah. 

Mise en Place d'un Comité Militaire de Redressement National 

(CMRN) dirigé par le colonel Moustapha ould Saleck. 

11 juillet 1978 	Formation d'un gouvernement composé de 8 civils et 7 mili- 

taires. 

22 juillet 1978 	Adoption d'une charte constitutionnelle abrogeant la Consti- 

tution de 1961. 

Juillet 1978 	Cessez-le-feu provisoire en territoire mauritanien décrété 

unilatéralement par le Front Polisario. 

20 mars 1979 	Le Président ould Saleck obtient une révision de la charte 

constitutionnelle et se fait attribuer les pleins pouvoirs. 

30 mars 1979 Les 17 personnalités négro-africaines du Conseil National 

Consultatif (81 membres) récemment créé envoient leur démission 

pour protester contre "l'iniquité de la répartition ethnique". 

6 avril 1979 Un Comité Militaire de Salut National (CMSN) se substitue au 

CMRN. Le lieutenant-colonel Ahmed ould Bouceif devient premier 

ministre et l'homme fort du régime. Le Président Moustapha ould 

Saleck demeure Chef de l'Etat et président du CMSN avec des 

pouvoirs très réduits. 
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28 mai 1979 	Le lieutenant-colonel Ahmed ould Bouceif se tue à Dakar dans un 

accident d'avion. 

31 mai 1979 	Le CMSN désigne le lieutenant-colonel Mohamed Khouna ould 

Haidallah pour succéder à Ahmed ould Bouceif. 

juin 1979 	Le Président ould Saleck annonce sa démission pour "raisons 

personnelles". Le lieutenant-colonel Mahmoud ould Louly devient 

Chef de l'Etat et président du CMSN. 

août 1979 	La Mauritanie et le Front Polisario signent à Alger un "accord 

de paix définitive" dont les clauses restent secrètes. 

14 août 1979 	La Mauritanie et 	l'Algérie 	renouent 	leurs 	relations 

diplomatiques. 

septembre 1979 	Le Maroc annonce qu'il retire ses troupes (7 000 hommes) de 

Mauritanie. 

octobre 1979 	L'ancien président Moktar ould Daddah est libéré. 

4 janvier 1980 	Le CMSN met fin au bicéphalisme. 

Le lieutenant-colonel ould Haidallah, 	premier ministre, 

destitue le Chef de l'Etat, le lieutenant-colonel ould Louly. 

Il se fait nommer à son tour Chef de l'Etat, président du CMSN 

et reste Chef du gouvernement et ministre de la défense. 

l er  mai 1980 

	

	Le gouvernement mauritanien dénonce une tentative de coup 

d'Etat dans laquelle il accuse la France d'être impliquée. 

22 mai 1980 Des opposants mauritaniens de l'Alliance pour une Mauritanie 

Démocratique (AMD) lancent de Paris un appel pour renverser le 

régime du Président ould Haidallah. 

13 juin 1980 	Elaboration du code de la justice fondé sur la Charia. Création 

d'une Cour Spéciale de Justice. 

5 juillet 1980 	Le CMSN déclare l'esclavage "définitivement aboli". 

25 septembre 1980 La Mauritanie apporte son soutien à l'Irak dans le conflit 

irako-iranien. 

15 décembre 1980 	Nomination d'un gouvernement civil conduit par Sid'Ahmed ould 

Bneijara. 

19 décembre 1980 	Publication d'un projet de 	Constitution 	instaurant une 

république islamique de type parlementaire. 

16 mars 1981 	Tentative de coup d'Etat par des éléments de l'AMD soutenus, 

selon le Premier ministre mauritanien, par le Maroc. Echec 

après 1 heure et demie de combats (7 morts, 2 blessés). La Mau-

ritanie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. 
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20 - 25 avril 1981 Le CMSN met fin à l'expérience du gouvernement civil. Il forme 

un nouveau gouvernement dont le Premier ministre est le colonel 

Sid'Ahmed ould Taya. 

11 novembre 1981 	Mise en place des "structures d'éducation des masses". 

6 février 1982 	Découverte d'un complot contre le président Khouna ould 

Haidallah. L'ancien président Moustapha ould Saleck, l'ex-

premier ministre Sid'Ahmed ould Bneijara et l'ancien ministre 

de l'intérieur Baham ould Mohamed Laghdaf sont arrêtés et 

condamnés, le 5 mars, à dix ans de prison. 

4 novembre 1982 	La Mauritanie lance un appel à la communauté internationale 

pour lutter contre la famine qui s'abat sur le pays. 

Fin mai 1983 	La charia est étendue à tous les aspects de la vie sociale sauf 

dans les banques et les assurances. 

4 octobre 1983 	La Cour Spéciale de Justice prononce plusieurs condamnations 

pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, 

dont celle de Mohamed Yeddi ould Breideleil (de tendance 

baathiste), ancien secrétaire général de la présidence de la 

République. 

13-14 décembre 1983 Adhésion de la Mauritanie au "traité maghrébin de fraternité et 

de concorde" signé à Alger le 19 mars entre l'Algérie et la 

Tunisie. 

27 février 1984 	Le président Mohamed Khouna ould Haidallah annonce la recon- 

naissance par la Mauritanie de la RASD. 

8 mars 1984 	Remaniement 	ministériel. 	Le 	président 	Haidallah assume 

désormais les fonctions de Premier ministre et ministre de la 

défense exercées depuis le 25 avril 1981 par le colonel ould 

Taya. Celui-ci retrouve le poste de chef d'état-major. 

28 mai 1984 Création à Paris de l'Organisation des nationalistes mauri-

taniens (ONAM) dont le but est de renverser le président ould 

Haidallah. 

Courant mai 1984 	Nombreuses arrestations de journalistes, enseignants, anciens 

gouverneurs, élèves-officiers soupçonnés de sympathie pro-

lybienne. 

12 juillet 1984 	Le président ould Haidallah inaugure les nouvelles instal- 

lations industrielles de la mine de fer des Guelbs. 

30 septembre 1984 La Lybie annonce officiellement qu'elle ferme son ambassade à 

Nouakchott. 
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12 décembre 1984 

13 décembre 1984 

21 décembre 1984 

Début 1985 

9 février 1985 

13 avril 1985 

25 mai 1985 

23 janvier 1986 

Début mars 1986 

13 avril 1986 

Septembre 1986 

8 janvier 1988 

14 septembre 1988 

Alors que le président ould Haidallah est au Burundi pour 

assister au sommet franco-africain, le colonel Maouya ould 

Sid'Ahmed Taya, chef d'état-major et ancien premier ministre, 

s'empare du pouvoir. 

L'ex-président ould Haidallah qui a voulu rentrer à Nouakchott 

est arrêté. 

Amnistie générale pour tous les condamnés politiques, y compris 

ceux vivants en exil. 

Adoption, sous l'égide du FMI et de la Banque Mondiale, d'un 

"programme de redressement économique et financier" (PREF) pour 

la période 1985 - 1988. 

Promulgation d'une nouvelle charte constitutionnelle. 

Rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la 

Mauritanie. 

Rétablissement des relations diplomatiques entre la Lybie et la 

Mauritanie. 

Création de la Banque Al Baraka Mauritanienne islamique 

(BAMIS), première "banque islamique" du pays (la moitié du 

capital est apportée par un groupe séoudien). 

Visite du Président ould Taya dans l'est du pays. "Discours de 

Néma" (orientations générales sur le rôle de l'Etat, la lutte 

contre le tribalisme, la préservation de l'Islam...). 

Création de la Ligue mauritanienne des droits de l'homme. 

Arrestation de négro-africains à la suite de la distribution du 

"Manifeste du négro-mauritanien opprimé". Condamnation à des 

peines de réclusion de 6 mois à 5 ans. 

Elections municipales dans les 13 chefs-lieux de région. 

Rupture des relations diplomatiques avec l'Iran. 

Arrestation d'une dizaine de "baathistes pro-irakiens". Condam-

nation à 6 mois de prison. 

Tentative de coup d'Etat d'officiers Hallpulaar déjouée in 

extremis. 

Exécution des trois officiers Hallpulaar condamnés pour 

complot. 

Elections municipales dans les 32 chefs-lieux de département. 

Condamnation de 13 "baathistes" à des peines allant de 2 à 5 

ans pour "activités subversives". 

Décembre 1986 

28 juin 1987 

Septembre 1987 

23 octobre 1987 

6 décembre 1987 
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Début 	Mort en prison de l'écrivan négro-africain Tene Youssouf 

septembre 1988 	Gueye. 

12 décembre 1988 	Libération du colonel Khouna ould Haidalla ainsi que de cinq de 

ses compagnons militaires. 

Décembre 1988 	Grève à l'université de Nouakchott (demande de bourses, de 

création d'un restaurant universitaire et de facilités de 

transport). 

Avril-mai 1989 	Graves affrontements ethniques (cf addendum). 

Juin-Juillet 1989 Expulsions principalement de Halpulaaren vers le Sénégal. 

21 août 1989 

	

	Rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et la 

Mauritanie. 

Sources : 

- Chronologie établie par J.L. BALANS et F. de CHASSEY. in Introduction à la 

Mauritanie. Ed. du CNRS. 1979 

- Chronologies de M. DUTEIL et O. VERGNIOT. in Annuaire de l'Afrique du Nord. Ed. 

du CNRS. 1982. 1983. 1984. 1985. 

- Annuaire de Législation française et étrangère (articles de M.S. ould BOUBOUTT). 

1985. 1986. 

- Le Monde, Marchés tropicaux et méditerranéens. 1986. 1987. 1988. 
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Première partie Ouvrages et articles de référence 

  

Deuxième partie Sources spécifiques à la Mauritanie 

  

I 	Archives 

II Travaux universitaires 

III Ouvrages 

IV Périodiques 

V 	Presse clandestine 

VI 	Entretiens 

Observations 

Au risque d'allonger considérablement cette bibliographie, nous avons 

renoncé à citer dans le détail certaines références, par exemple les listes 

d'articles de périodiques traitant régulièrement de la Mauritanie (plus de 600 

articles en 30 ans pour le seul journal Le Monde). Le lecteur désirant s'y reporter 

trouvera la quasi-totalité de ces articles ainsi qu'une partie des autres sources 

utilisées (notamment certains mémoires soutenus à l'ENA ou à la Faculté de Droit de 

Nouakchott) à l'Institut du Monde Arabe (Paris) qui, à la suite d'un accord avec 

l'auteur, abrite dans son fonds "Mauritanie" une part substantielle de la 

documentation rassemblée pour cette thèse. 
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DEUXIEME PARTIE 	SOURCES SPECIFIQUES A LA MAURITANIE 

I. ARCHIVES 

1) Archives nationales du Sénégal (Dakar)  
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- 1941, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1942, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1943, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1944, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1945, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1946, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1947, Mauritanie, Rapport politique trimestriel (l er  trimestre). 

- 1948, * Mauritanie, Rapports politiques trimestriels (l ee  et 2e " trimestres) ; 

* Mauritanie, Cercle de l'Adrar, Bulletin trimestriel de renseignements 

(juillet, septembre) ; 

* Mauritanie, Cercle de la Baie du Lévrier, Bulletin mensuel de rensei-

gnements extérieurs (mai). 

- 1949, Mauritanie, Rapport politique annuel. 

- 1953, * Mauritanie, 	Rapport annuel d'ensemble sur le fonctionnement des 

services ; 

* Mauritanie, Affaires politiques, Revue trimestrielle des évènements 

(15 août-15 novembre) ; 

* Mauritanie, Gendarmerie nationale, Fiche trimestrielle sur la situation 

des services (4eme  trimestre). 

- 1954, * Mauritanie, Affaires politiques, Revue trimestrielle des évènements 
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Mauritanie, Gendarmerie nationale, 
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Mauritanie, Affaires politiques, 

(février à juillet, décembre) ; 

Mauritanie, Affaires politiques, 

(4 eme  trimestre). 

Fiche trimestrielle sur la situation 

Bulletins mensuels de renseignements 

Revue trimestrielle des évènements 



* Mauritanie, Affaires politiques, Bulletin mensuel de renseignements 

(janvier) ; 

* Mauritanie, Gendarmerie nationale, Renseignements trimestriels sur la 

situation du territoire  trimestre). 

B. Série 9 G . Bulletins de renseignements et rapports d'ensemble 

Rapport politique. 

Revue trimestrielle des évènements  trimestre). 

* Revue trimestrielle des évènements  trimestre) ; 

* Tableau des principales tribus de la Mauritanie par cercle et par 

subdivision. 

Revue trimestrielles des évènements (l  et  trimestres). 

* Rapport politique, Année 

* Revue trimestrielle des évènements et  tri-

mestres). 

* Revue trimestrielle des évènements  trimestre) ; 

* Revue des évènements du second semestre et de la période du 
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Revue des évènements (du au ; du au ; du 
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Soldes des chefs traditionnels (1969). 

Questions syndicales. 

Assemblée nationale (1967). 

Rapports politiques 	(1951). 

PPM. 

Affaires relatives au droit de la terre. 

Bulletins politiques mensuels (1958). 

* Notice militaire sur la Mauritanie (1957) 	; 

* Tableau de commandement (1957). 

Fiches de solde des chefs traditionnels (1961). 

* Dossier sur Horma ould BABANA (1956) 	; 

* Conflits de terrains à M'Bout. 

Rapport politique 

Syndicats. 

Rapports politiques 	(1955). 

Election des conseillers urbains et ruraux (1966). 

Etablissement et révision des listes électrorales 

Procès-verbaux de conseils ruraux. 

Elections municipales 	(1960). 

Rapports politiques (avant l'indépendance). 

Rapports politiques (avant l'indépendance). 

Affaires tribales. 

Note sur la politique agricole 

(1964). 
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2) Archives nationales de Mauritanie (Nouakchott)  

A. Série E  (Questions politiques)  
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- Dossier N° 255, 	Fiches de renseignements (tribus). 

" 256, Rapports politiques. 

" 257, * Rapports politiques (1946.1947.1949) ; 

* Problèmes ethniques (1951). 

B. Série Présidence 

Dossier N° 

” 	" 

23, Création de la Nanda. 

Bulletins politiques mensuels (1958.1959) 	; 

* Luttes tribales 	(1958) 	; 

* Tensions Peulhs-Maures. 

" 174, * Constitutionnalisation du Parti (1965) 	; 

* Elections législatives (1965) 	; 

* Discours d'Ahmed ould MOHAMED SALAH à l'Assemblée nationale 

(1965). 

" 175, * Diverses lettres de responsables politiques ; 

* Liste des députés élus en 1965. 

" 

" 

196, 

203, 

Miferma. 

PPM 	(BPN, 	rapports. 	1965.1966). 

215, PPM. Résolutions du Congrès de Kaedi (1964). 

" 242, * Plusieurs numéros de "la voix du peuple" 	(organe du PPM) 	; 

URnappnourmtérsour 

	

	

mouvement socialiste 

an arabe de Mauritanie). 	1967. 

Naloi ro:796: " 243, 

* Exposé du premier Ministre devant l'Assemblée Nationale. 

" 

" 

" 

244, 

259, 

264, 

Statut des chefs traditionnels (1958). 

Bulletins de renseignements (1962). 

	

* Document 	intitulé 	"Dix ans de vie politique de Horma ould 

BABANA" 	; 

* UTM 	(1961.1964). 

" 267, * Note sur les évènements de Néma (1962) 	; 

* Evolution de la situation Regueibat (1962). 

" 277, * 2  Congrès ordinaire du PPM. AIoun ; 

Congrès 	ordinaire 	du 	PPM. 	Nouakchott. 	1968. 

(résolutions, 	débats, 	...). 

" 291, * Divers documents sur le Sahara ; 

* Lettre de démission d'Ahmed Baba MISKE. 
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371, 
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416, 

505/2, 

506/2, 

657, 

665, 

670, 

739, 

759, 

826, 

846, 

* BPN du PPM ; 

* Rapports PPM-UTM (1967). 

2e" Congrès du PPM. 

Diverses correspondances (hommes politiques, 	ambassadeurs) 

destinées à Moktar ould DADDAH. 

Réunions du BPN. 

* Diverses lettres critiques à l'encontre du PPM ; 

* Tendances dans le PPM. 

Divers 	documents 	relatifs 	aux 	"visées 	du 	Maroc sur la 

 * Relations Administration-Parti. 	(1964) 	; 

* Election présidentielle (1966) 	; 

* Congrès d'Aleg (1958) 	; 

* Interdiction d'un parti d'opposition, 	le FND (1964) 	; 

* Bulletin du PRM (1960). 

Assemblée nationale (1966.1967). 

* Problèmes ethniques ; 

* Création d'un parti d'opposition, El 	Baath 	el 	Mauritanyi 

 Plusieurs discours de Moktar ould DADDAH (1963.1964). 

Correspondances diverses. 

Assemblée nationale (1963). 

Conférence des gouverneurs de région (1978). 

* Conseil national du PPM (1976) 	; 

* Congrès de l'UTM (1976). 

Documents sur l'affaire du Sahara. 

Loi-cadre. 	(1957). 

Assemblée territoriale (1958). 

* BPN 	; 

* Rapports syndicat-parti 	(1972) 	; 

* Règlement intérieur du CIF ; 

* Lutte contre la dépravation des moeurs (1972) 	; 

* Rôle de l'Islam 	(1972). 

* Affaire du Sahara ; 

* Rapport sur la situation de Cominor depuis sa 

nationalisation ; 

* Note du gouverneur d'Akjoujt (tribalisme, clanisme, ...) ; 

* Incident de BéniChab "à caractère esclavagiste". 
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- Dossier N° 871, 	Assemblée nationale. 

	

" 881, 	* Communes rurales (1958-1960) ; 

* Cadeaux politiques (1960) ; 

* Communes urbaines (1960.1962) ; 

* Elections municipales (1960). 

	

" 882, 	Message de Moktar ould DADDAH à la session extraordinaire 

de l'Assemblée nationale du 6.4.62. 

	

" 915, 	* Congrès du PPM de 1971 ; 

* Statuts du Parti (1971). 

	

" 924, 	Documents relatifs au PPM. 

	

" 954, 	* Assemblée nationale (1971 à 1973) ; 

* PPM. Congrès de Nouakchott (1963). 

	

	* Nationalisation de la Miferma (1974) ; 

* Rapport du haut commissariat aux affaires religieuses 

(1970). 

3) Archives du ministère de l'intérieur (Nouakchott)  

A. Sur le PPM 

— 3" e  congrès ordinaire du PPM, 1968. 

- Permanence nationale, Centre d'information et de formation (CIF), Tribune du 

CIF, Mars 1974. 

— 4eme  congrès ordinaire du PPM, Nouakchott, 1975. 

- Commissariat politique chargé de l'INEEP, Recueil des conférences sur les 

grandes théories politiques, Juin-octobre 1976. 

- Conseil national, Session ordinaire, Juin 1976. 

- Commissariat politique chargé de l'INEEP, 

Conférences, 

* La Mauritanie dans le Tiers-Monde. Juin 1976 ; 

* Les constantes révolutionnaires du PPM. Juin 1976. 

- Jeunesse du PPM, Travaux du l er  congrès, Nouakchott, Août 1977. 



B. Divers 

- Etude historique succinte de la tribu guerrière oulad DAMAN, 1947. 

- Discours prononcé par Me Moktar ould DADDAH devant l'Assemblée nationale le 

28.11.1961 sur l'Etat de la Nation. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 28.11.1963. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1964. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1965. 

- J.O. des débats de l'Assemblée nationale, Session ordinaire, Mai-juillet 1968. 

- Bilan décennal, Moktar ould DADDAH, 1960.1970. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1970. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1971. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1974. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1975. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1976. 

- Rapport sur l'Etat de la Nation. 1977. 

- Rapport relatif à la situation politique et à la question du ravitaillement au 

département de Rkiz, 10 août 1973. 

- R.I.M., Sème  région, Rapport de fin d'année, 12 novembre 1975. 

- R.I.M., 6ème région, Rapport d'activité de la 6 e " région au titre du l er  tri-

mestre 1976. 

- Rapport annuel du Préfet de Boghé, 1979. 

- R.I.M., Rapport annuel du Préfet de M'Bagne, 1979. 

- R.I.M., Région du Brakna, Rapport de fin d'année, 1980. 
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HALPULAAR 

GORGOL 
MA 

SMASSID 

ADRAR 
M HA 

11.07.78 

OULAD DAOUD 

ASSABA 
G 
+ 

PA 

LAGHLAL 

H. GARBI 
M 
+ 

HA 

OULAD DAOUD 
OULAD BILLE 
H. CHARGI 
G 
+ 

HA 

M'HAJIB 

H. CHARGI 
M 
+ 

MA 

OULAD DAOUD 
EHEL RE'YAAN 
TAGANT 
G 	PA 
+ 

O. BEN 
DAAMAN 
TRARZA 
G 
+ 

HA 

0. AKCHAR 

ADRAR 
G 
+ 

HA 

IDEYCHILLI 

ADRAR 
G 
+ 

MA 



- 

U . ( 



17.06.76 TRARZA 
M MA 

TRARZA 
M MA 

TRARZA 
G HA 

* 
ADRAR 
M HA 

BRAKNA 
Tiouballo 

HAIBALLA 
TRARZA 
M MA 

TRARZA 
M MA 

H. CHARGUI 
Chérif HA 

31.01.77 

SMASSID 

* 
ADRAR 

M HA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Tiouballo 

O. ETFAGHA 
HAIBALLA 
M 	TRARZA 
M MA 

O. DEIMAN 

TRARZA 
M MA 

CHERIF 

H. CHARGUI 
Chérif HA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Torodo HA 

O. BIRI 

TRARZA 
M MA 

IDAOUALI 

TAGANT 
M MA 

15.03.77 

HALPULAAR 

BRAKNA 

Tiouballo 

O. ETFAGHA 
HAIBALLA 

TRARZA 

M MA 

O. DEIMAN 

TRARZA 
M MA 

CHERIF 

H. CHARGUI 
Chérif HA 

HALPULAAR 

BRAKNA 

Torodo HA 

O. BIRI 

TRARZA 
M MA 

IDAOUALI 

TAGANT 
M MA 

IDAOUALI 

ADRAR 
Métis 

6.05.77 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Tiouballo 

O. ETFAGHA 
HAIBALLA 

* 
TRARZA 
M MA 

O. DEIMAN 

TRARZA 
M MA 

- 

CHERIF 

H. CHARGUI 
Chérif HA 

HALPULAAR 

BRAKNA 

Torodo HA 

- 

0. BIRI 

TRARZA 
M MA 

- 

IDAOUALI 

TAGANT 
M MA 

IDAOUALI 

ADRAR 

Métis 
- 

4.08.77 

IDAK ZEMBOU 

TRARZA 

M MA 
_ 

26.01.78 



HALPULAAR O. BIRI IDAOUALI IDAOUALI EHEL SOUEID O. AKCHAR 



16.01.79 

O. DAOUD 

ASSABA 

G 	PA 

LAGHLAL 

H. GARBI 
M 	HA 

O. DAOUD 
O. BILLE 
H. CHARGUI 
G 	HA 

M'HAJIB 

H. CHARGI 
M 	MA 

O. DAOUD 
Ehel Reyaan 
TAGANT 
G 	PA 

O. BEN DAAMAN 

TRARZA 
G 	HA 

O. AKCHAR 

ADRAR 
G 	HA 

I 

Mi 
G 

21.03.79 

O. DAOUD 

ASSABA 
G 	PA 

LAGHLAL 

H. GARBI 
M 	HA 

M'HAJIB 

H. CHARGI 
M 	MA 

O. BEN DAAMAN 

TRARZA 
G 	HA 

IDEYCHILLI 

ADRAR 
G 	MA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo 	MA 

CHRATTIT 

Idaouich 
ASSABA 
G 

HALPULAAR 

BRAKNA 

Griot 

SONINKE 

GORGOL 

Noble 	HA 

HALPULAAR 

GORGOL 

Torodo 	MA 

HALPULAAR 

GORGOL 

Torodo 	MA 

CHRATTIT 

Idaouich 
ASSABA 

G 	HA 
6.04.79 

O. BEN DAAMAN 

TRARZA 

G 	HA 

IDEYCHILLI 

ADRAR 

G 	MA 

3.06.79 

O. BEN DAAMAN 

TRARZA 

G 	HA 

IFEYCHILLI 

ADRAR 
G 	MA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo 	MA 

SONINKE 

GORGOL 

Noble 	HA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo 	MA 

LADEM 

H. GARBI 
T 	PA 	G 

RGUEIBAT 

ADRAR 
G 	MA 

IDZ 	
-; 

 

TAINWe 	
. 

M 

(Couver- 
nement 
civil) 

IDEYCHILLI 

ADRAR 
G 	MA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo 	MA 

- 

SONINKE 

GORGOL 
Noble 	HA 

RGUEIBAT 

ADRAR 
G 	MA 

- 

IDAWALI 

TAGANT 
M 	MA 

Laaroussine 

DAHLET NDHIBOU 
M 	MA 

- 

O. 	BIRI 

TRARZA 
M 	MA 

- 

HAI..MAMIE 

BRAKNA 
Torodo 	MA 	- 

15.12.80 

(couver- 
nement 
civil) 

O. DAOUD 
Ehel Reyaan 
TAGANT 

G 	PA 
+ 	- 

LAGHLAL 

H. GARBI 
M 	HA 

- 

IDEYCHILLI 

ADRAR 
G 	HA 

Ehel BARIKALLA 

INCHIRI 

M 	MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M 	MA 

- 

HALPULAAR 

GORGOL 

Noble 	MA 
+ 

SONINKE 

GUIDIMAKA 
Noble 	HA 

_ 

O. DAOUD 

H. CHARGUI 
G 	HA 

_ 

29.04.81 

IDEYCHILLI 

ADRAR 
G 	MA 

Ehel BARIKALLA 

INCHIRI 
M 	HA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Noble 	MA 

O. DEMAAN 

TRARZA 

G 	HA 

IDAWALI 

TAGANT 

M 	MA 

SONINKE 

GORGOL 

Forgeron 

CHRARRIT 

IDAOUICH 
ASSABA 
G 	MA 

SONINKF 

GORGOL 	I 
Noble 	MA 1 



16.01.79 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo MA 

CHRATTIT 
IDAOUICH 
ASSABA 
G HA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Griot 

TEKNA 

ADRAR 
G MA 

SONINKE 

GORGOL 
Noble HA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M 	MA 

SMASSID 

ADRAR 

M 	MA 

21.03.79 

SONINKE 

GORGOL 
Noble HA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M MA 

SMASSID 

ADRAR 
M MA 

LADEM 

H. GARBI 
T 	PA G 

RGUEIBAT 

ADRAR 

G MA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Torodo 	HA 

IDAWALI 

TAGANT 

M 	MA 

6.04.79 

LADEM 

H. GARBI 
T 	PA G 

RGUEIBAT 

ADRAR 

G MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M MA 

TAGOUNANET 

TRARZA 

M MA 
_ 

CHERIF 

H. CHARGI 
Chérif HA 

_ 

O. BOUSBA 

INCHIRI 
M MA 

- 

TADJAKANT 

oulad DAOUD 
H. CHARGHI 
T PA G 

LAAROUSSINE 

(Rgueibat) 
DAHLET NDHIBOU 

M 	MA 

3.06.79 

TADJAKANT 

H. CHARGUI 
T 	PA G 

_ 

LAAROUSSINE 

DAHLET NDHIBOU 
M 	MA 

O. BIRI 

TRARZA 
M MA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Torodo 
+ 

MA 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo 
4. 

HA 

TAGNIT 

TRARZA 
M MA 

CHRATTIT 
IDAOUICH 
ASSABA 
G 	MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M 	MA 

7.01.80 
(Couver- 
nement 
civil) 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo HA 

TAGNIT 

TRARZA 
M MA 

CHRATTIT 
IDAOUICH 
ASSABA 
G MA 

IDAWALI 

TAGANT 
M MA 

SONINKE 

GUIDIMAKA 
Noble HA 

SONINKE 

GORGOL 

Noble PA 

DEMAAN 

TRARZA 
G 	HA 

O. DAOUD 

H. CHARGUI 
G 	HA 

05.12.80 

- 

%ment 
«vil) 

SMASSID 

ADRAR 
M 
+ 

MA 
- 

DEMAAN 

TRARZA 

G HA 

IDAWALI 

TAGANT 
M MA 

SONINKE 

GORGOL 

Forgeron 
+ 

CHRATTIT 

IDAOUICH 
ASSABA 

G MA 

SONINKE 

GORGOL 

Noble PA 
- 

SONINKE 

GORGOL 

Noble 	HA 

AMGARIJ 

ADRAR 

T 	M 
- 

SONINKE 

GUIDIMAKA 
Noble HA 

- 

SMASSID 

ADRAR 
M 
+ 

MA 

LAGHLAL 

ADRAR 
M MA 

- 

DAOUD 

JAAFA 
ASSABA 
Métis 
+ 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Torodo 
+ 

PA 

LAGHLAL 

Lehmachem 
H. GHARBI 
M MA 

MESSOUMA 

H. CHARGHI 
M 	MA 

TEKNA 

ADRAR 
G 	MA 

_ 



16.01.79 

LADEM 

H. GARBI 
T 	PA 	G 

RGUEIBAT 

ADRAR 
G MA 

HALPULAAR 

BRAKNA 
Torodo 
+ 

HA 

IDAWALI 

TAGANT 
M 	MA 
+ 

TAGOUNANET 

TRARZA 
M 	

21.03.79 

TAGOUNANET 

TRARZA 
MA 

CHERIF 

H. CHARGI 
Chérif 
+ 

HA 

O. BOUSBA 

INCHIRI 
M MA 

6.04.79 

.3.06.79 

7.01.80 
(Oouver- 
flement 
,civil) 
V 

LAGHLAL 

ADRAR 
M MA 

- 

15.12.80 
(couver- 
nement 
civil) 

SONINKE 

GUIDIMAKA 
Noble 
+ 

HA 



IDEYCHILLI EHEL 
BARIKALLA 

HALPULAAR O. DEMAAN IDAWALI CHRATTIT 
IDAOUICH 

SONINKE SMASSID 

13.07.82 ADRAR INCHIRI GORGOL TRARZA TAGANT ASSABA GORGOL ADRAR 

G MA M HA Noble MA G HA M 	MA G MA Noble 	HA M MA 

EHEL IDAWALI HALPULAAR O. DEMAAN 1DAWALI SONINKE SMASSID O. DAOUD 

BARIKALLA JAAFRA 

29.09.83 INCHIRI TAGANT GORGOL TRARZA TAGANT GORGOL ADRAR ASSABA 

M HA M MA Noble MA G HA M 	MA Noble HA M 	MA Métis 
- _ _ 

IDAWALI HALPULAAR O. DEMAAN IDAWALI AMGARIJ O. DAOUD LAGHLAL O. 	BIRI 

JAAFRA Lehmachem 

8.03.84 TAGANT GORGOL TRARZA TAGANT ADRAR ASSABA H. GHARBI TRARZA 

M MA Noble MA G HA M MA T 	M Métis M 	MA M MA 
- - - 

MASSINE 

Métis 
O. BIBI O. DAOUD 

JAAFRA 
HALPULAAR OULED DELIM 

Legraa 
IDAWALI LAGHLAL 

Lehmachem 
TERKEZ --t-, 

(...) 
.--t-' 

13.12.84 TAGANT TRARZA ASSABA GORGOL DAHLET NDHIBOU ADRAR H. GHARBI ADRAR 
T 	G M MA Métis Torodo HA G 	MA M HA M 	MA M MA 
+ - + _ _ 

O. BIRI O. DAOUD HALPULAAR O. DELIM LAGHLAL IDAWALI SONINKE IDOBLAL 
10.04 et JAAFRA Legraa Lehmachem 

12, 	14, TRARZA ASSABA GORGOL DAHLET NDHIBOU H. GHARBI TAGANT GUIDIMAKA H. CHARGUI 
21.05.85 M MA Métis Torodo HA G MA M 	MA M MA Noble 	HA M MA 

O. 	BIRI HALPULAAR O. DELIM IDAWALI MESSOUMA O. CHAMAN HALPULAAR O. BOUSBA 
26.08, Legraa 
27 et TRARZA GORGOL DAHLET NDHIBOU TAGANT H. CHARGHI ADRAR BRAKNA ADRAR 

29.10.85 M MA Torodo HA G MA M MA H G MA Torodo 	PA M 

O. BIRI HALPULAAR IDAWALI MESSOUMA O. BOUSBA O. NASR HALPULAAR RGUEIBAT 
01.04 Caste Maures 

TRARZA GORGOL TAGANT H. CHARGHI ADRAR H. GHARBI BRAKNA ADRAR 
MA Torodo HA M entre G et H Tiouballo G MA 

HA - 



DAOUD HALPULAAR LAGHLAL MESSOUMA O. BIRI LADEM HALPULAAR OULAD NASSD 

Jaafra Lehmachem 
13.07.82 ASSABA BRAKNA H.GHARBI H. CHARGHI TRARZA H. GHARBI GORGOL H. GHARBI 

Métis Torodo 	PA M 	MA M 	MA M 	MA G 	MA Torodo 	HA G 	e.1 
_ _ + + 

LAGHLAL O. BIRI LADEM HALPULAAR OULAD NASSER IDOBLAL HALPULAAR TAGNIT 

Lehmachem 
29.09.83 H. GHARBI TRARZA H. GHARBI GORGOL H. GHARBI H. CHARGHI BRAKNA TRARZA 

M 	MA M 	MA G 	MA Torodo 	HA G 	MA M 	MA Torodo 	PA M 	!u 
_ - + 

O. NASSER IDOBLAL HALPULAAR TAGNIT HALPULAAR TAGOUNANET OULAD GHAILAN TERKEZ 

H. GHARBI H. CHARGHI BRAKNA TRARZA GORGOL TRARZA ADRAR ADRAR 
G 	MA M 	MA Torodo 	PA M 	MA Torodo 	MA M 	MA G 	MA M 	M 

IDAWALI SONINKE IDOBLAL MESSOUMA HALPULAAR O. GHAILAN HALPULAAR TAGOUNANET1 

13.12.84 TAGANT GUIDIMAKA H. CHAARGUI H. CHARGUI BRAKNA ADRAR GORGOL TRARZA 	1 
M 	MA Noble 	HA M 	MA H 	/ Torodo 	PA G 	MA Noble 	MA M 	M 

+ + 	- + 

MESSOUMA O. GHAILAN HALPULAAR TAGOUNANET HALPULAAR O. BOUSBA O. NASR IDEIBOUSSAT 
10.04 et 
12, 	14, H. CHARGUI ADRAR GORGOL TRARZA BRAKNA ADRAR H. GHARBI H. GHARBI 
21 -05.85 H 	/ 0 	MA Noble 	MA M 	MA Torodo 	PA M 	MA entre G & M HA M 	M 

- - + + 

O. NASR IDEIBOUSSAT HALPULAAR RGUEIBAT SONINKE HALPULAAR de KOUNTA RGUEIBAT 
"caste Maures" père,O.NASR de Métis 

H. GHARBI H. GHARBI BRAKNA ADRAR GUIDIMAKA mère (AIOUN) TAGANT ADRAR 
entre G & H M 	MA Tiouballo G 	MA Noble 	HA Torodo 	HA M 	HA Métis 

HA - + + 

SONINKE (HALPULAAR KOUNTA RGUEIBAT WOLOF LAGHLAL IDJEDJOUBA Ehel SOUEID 
01.04 (0. NASR Métis AHMED 

GUIDIMAKA AIOUN TAGANT ADRAR TRARZA AIOUN BRAKNA TAGANT 

+ 	- + 
H, 



^



31.08, 
04 et 

11.10.86 

O. 	BIRI 

TRARZA 
M MA 

O. DAOUD 
Jaern 
ASSAM 
Métis 
4- 

HALPULAAR 

GORGOL 
Torodo HA 

IDAWALI 

TAGANT 
M MA 

MESSOUMA 

H. CHARGUI 
H / 

O. BOUSBA 

ADRAR 

M MA 

O. NASR 

H. GHARBI 
entre G H 

. 

HA 

) 

         

3 HALPULAAR 

 BRAKNA 
Tioubsllo 

  

         

         

         

         

         

         

         



SONINKE 	(HALPULAAR 
(0. NASR 

CUIDIMAKA 	AIOUN 
Noble 	HA Torodo 	HA 11.10.86 

RGUEIBAT LAGHLAL IDJEDJOUBA EHEL SOUEID 
Métis AHMED 
ADRAR AIOUN BRAKNA TAGANT 
Métis C HA G HA BOCHE 

Torodo PA 
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sur les évènements survenus en Mauritanie et au Sénégal 

en avril-mai 1989 

L'interpénétration naturelle qui existe, 	depuis 

toujours, entre riverains du fleuve Sénégal, entre nomades du désert 

et sédentaires de la savane, a créé de profonds liens de culture et 

de civilisation entre les populations mauritaniennes et sénégalaises. 

Elle est aussi à la base des sentiments de solidarité que le peuple 

sénégalais nourrit à l'égard du peuple mauritanien et que le gouver-

nement sénégalais s'est toujours employé à cultiver et à renforcer. 

Ainsi, le Sénégal a été aux côtés de la Mauritanie 

au moment où ce pays cherchait à conforter son existence en tant 

qu'Etat à part entière, par son admission à l'Organisation des 

Nations Unies. La candidature mauritanienne à l'organisation univer-

selle avait été efficacement soutenue par le gouvernement sénégalais 

et l'histoire retiendra que le Sénégal figurait parmi les pays qui 

ont parrainé la résolution 1602 du 19 avril 1961 de l'Assemblée 

générale de l'ONU relative à l'admission de la Mauritanie. 

Il faut aussi noter que des cadres sénégalais 

ont contribué à l'administration du jeune Etat qui en manquait alors, 

le gouvernement sénégalais apportant par ailleurs, chaque fois que 

de besoin, tout l'appui possible aux efforts déployés par le gouver-

nement mauritanien pour former ses propres cadres nationaux. C'est 

que le gouvernement sénégalais a toujours considéré que les liens 

unissant les deux peuples devaient également être le socle solide 

. d'une coopération féconde et multiforme, au niveau inter-étatique. 
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Le Sénégal a constamment oeuvré dans le sens du 

renforcement et de l'approfondissement d'une telle coopération, au 

plan bilatéral comme au sein des instances multilatérales, sous-

régionales en particulier. Ce faisant, il exprimait une option 

résolue pour la coexistence pacifique et le respect mutuel dans la 

solidarité et l'intérêt réciproque des peuples mauritanien et séné-

galais. Cette option dont il ne s'est jamais départi dans le passé 

l'a encore guidé lors des évènements survenus récemment dans les 

deux pays, après l'incident dit de Diawara, comme le montrera le 

présent mémorandum. Malheureusement, ainsi qu'on le verra, les mêmes 

dispositions et la même attitude n'ont pas existé chez la partie 

mauritanienne. 

A/ ORIGINE DES EVENEMENTS : INCIDENT DIT  DE DIAWARA 

1 -Considérations générales 

Les problèmes traditionnels de divagation, sur les 

champs de culture des sénégalais, du bétail appartenant à des éleveurs 

mauritaniens sont à l'origine des évènements douloureux survenus en 

Mauritanie et au Sénégal dans le courant du mois d'avril 1989. 

11 est, à cet égard, indispensable de savoir que 

pour faciliter la solution des conflits auxquels ces problèmes 

donnent naissance, les autorités mauritanniennes et sénégalaises sont 

convenues à l'issue d'une réunion ministérielle tenue à Nouakchott 

le 18 juin 1988, de la procédure suivante : 

- les animaux saisis pour dégâts causés aux 

cultures seront mis en fourrière ; 

- l'autorité compétente, saisie du problème, 

informera immédiatement son homologue de l'Etat voisin ; 
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- après concertat.ioL entre les autorités saisies, une 

commission mixte sera mise sur pied pour procéder rapidement à l'évalua-

tion des dégâts, conformément à la réglementation en la matière ; 

- si le propriétaire de l'animal se manifeste, il aura 

à réparer les dégâts eL à payer les droits de Fourrière avant que son 

animal lui suit rendu ; 

- si, par contre, le propriétaire ne se manifeste pas, 

il sera procédé, en présence de la commission mixte sus-mentionnée, à la 

vente aux enchères après un délai de 15 jours pour les camélidés et 8 

jours pour les autres animaux. Trois cas de figure peuvent se présenter 

alors : 

. le prix de vente de l'animal peut couvrir les dégâts 

causés ainsi que les droits de fourrière. Dans ce cas, ces droits sont 

payés et le préjudice réparé ; 

. le prix de vente de l'animal ne peut pas couvrir les 

charges sus-indiquées. Dans ce cas, le reliquat, après paiement des droits 

de fourrière, est versé à la victime des dégâts ; 

. enfin, le prix de vente de l'animal est supérieur à 

l'évaluation des dégâts causés et aux droits de fourrière. Dans cc cas, 

l'utilisation du reliquat, après paiement de ces charges, se fera confor-

mément à la réglementation en matière de fourrière dans le pays concerné. 

C'est dans le souci de faire appliquer les dispositions 

que voilà que les habitants du village sénégalais de Diawara se sont 

saisis, le avril 1989, du bétail appartenant à des éleveurs maurita-

niens du village de Sonko mais laissés en divagation sur leurs cham?s de 

culture situés dans l'ilôt de Doundé-Khoré. 

Cet ilôt se trouve en territoire sénégalais d'après le decret du 8 dkedre 

772 



de la République française portant détermination de la limite entre 

le Sénégal et la Mauritani(.. L'Article premier dudit décret est ainsi 

libellé : 

"Les limites entre la Colonie du Sénégal et la 

colonie de la Mauritanie sont et demeurent déterminées de la façon 

suivante : 

Par une borne à construire sur la côte de l'Océan 

Atlantique, près de l'immeuble et: ruine dit "Maison GARDETTE", à un 

kilomètre environ au Sud de la tuyauterie de pompage de l'usine de 

Salsal. De cette borne jusqu'au confluent du marigot S.E. du village 

de Thiong et du marigot de Tenedas, par la ligne la plus courte 

laissant l'île de Salsal au Sénégal. De ce confluent par une ligne 

rejoignant la source de marigot de Mambatio et suivant la rive droite 

de ce marigot jusqu'au fleuve Sénégal (feuille Saint-Louis au 

100.000eme). Par la rive droite du bras principal de ce fleuve 

jusqu'à un point situé au Nord de l'embouchure de la rivière Falémé, 

l'ile aux Bois appartenant à la Colonie de la Mauritanie (feuille de 

Saint-Louis au 100.000eme et Bakel au 500.000eme)." 

Cette disposition a été reconnue par le gouverne-

ment mauritanien, le décret du décembre 1933 ayant été publié dans 

le Journal Officiel n .  208 du !nercredi 7 juin 1967 de la République 

islamique de Mauritanie traiant des limites territoriales de l'Etat 

mauritanien ; le procès-verbal de bornage signé le 24 juin 1971 par 

les gouvernements mauritanien et sénégalais fait également référence 

audit décret. De même, la Mauritanie membre de l'OUA dont elle a 

signé la Charte sans réserve, est liée par le principe de l'intan-

gibilité des frontières héritées de la colonisation, principe qui 

découle de l'alinéa du préambule et des articles 2 et de ladite 

charte ainsi que de la résolution AGH/Rés. 16 1 adoptée au Sommet de 

1964 de l'organisation panafricaine. 
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11 est donc clair, compte tenu de ce qui précède, 

que l'ilôt Doundé-Khoré est bien sénégalais et que, en conséquence, 

l'incident du 9 avril 1989 a eu lieu en territoire sénégalais. 

2 - Déroulement de l'incident de Doundé Khoré 

L'incident s'est déroulé ainsi qu'il suit : 

Après que les cultivateurs de Diawara se sont 

saisis du bétail des habitants du village mauritanien de Souko se 

trouvant en divagation sur leurs champs à Doundé-Khoré, ces derniers 

se sont préciçités vers ledit lieu pour récupérer leur bétail, igno-

rant ainsi les dispositions arrêtées d'un commun accord par les 

autorités des deux pays. Ils ont été accompagnés par des hommes 

teme qui étaient également armés. Devant le refus des sénégalais 

de libérer le bétail sus-mentionné, ces hommes en tenue (gardes 

nationaux ou gardes forestiers) ont tiré sur eux des balles réelles 

qui et: ont atteint deux ; ils ont aussi pris et: otages treize 

habitants de Diawara. 

Des témoignages concordants ont confirmé la 

présence de ces agents officiels mauritaniens et leur participation 

effective dans les affronLements ; c'est d'ailleurs un garde nommé 

Khreibishe Ould EYDE qui a tiré le coup ayant tué sur le champ un 

sénégalais et blessé à la jambe un autre qui sera froidement exécuté 

par la suite par les protagonistes mauritaniens de l'incident. 

11 est en tout cas évident que sans cette parti-

cipation, les villageois mauritaniens qui ne bénéficiaient pas d'une 

supériorité numérique (une trentaine de personnes de chaque côté) 

n'auraient pas pu prendre 13 Sénégalais comme otages.• 
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GESTION DE L'INCIDENT DIT DE DIAWARA 

Par la partie sénégalaise 

L'assassinat et la prise d'otages dont ont été 

victimes des ressortissants sénégalais, parce qu'ils ont eu lieu avec 

la participation effective d'agents officiels mauritaniens, engagent 

la responsabilité du gouvernement mauritanien. Pourtant c'est le 

gouvernement sénégalais qui , fidèle à son attitude constante, a 

tout fait pour que l'affaire ne connaisse pas de développements pré-

judiciables aux relations existant entre les deux pays. 

Ainsi, le Chef de l'Etat sénégalais a, dès le 

12 avril 1989, dépêché en Mauritanie son Ministre de l'intérieur en 

vue de connaître la version mauritanienne des faits et d'envisager 

avec son homologue les mesures à prendre pour prévenir leurs consé- 

quences et éviter qu'ils ne se reproduisent ; une telle démarche qui 

a permis la création d'une commission mixte d'enquête aurait dû venir 

du gouvernement mauritanien. 

11 convient également de signaler que, dans le 

souci de calmer leurs esprits, une délégation gouvernementale s'est 

rendue le 15 avril 1989 auprès des populations endeuillées de Diawara. 

2 - Par la partie mauritanienne 

gouvernement mauritanien a gardé le silence 

après les agissements mauritaniens contre des Sénégalais. Pourtant, 

même si ses agents n'avaient pas été en cause, il aurait pu, conformé- 
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ment aux usages qui régissent les rapports entre pays voisins et 

pays amis, exprimer au gouvernement sénégalais à défaut de ses 

regrets, ses condoléances. 

Le Chef de l'Etat mauritanien attendra le 17 avril 

1989, soit une semaine après l'incident, pour envoyer à Dakar son 

Ministre chargé de l'Intérieur. La déclaration de cet émissaire 

après l'audience que lui a accordée le Chef de l'Etat du Sénégal a 

minimisé la gravité dudit incident à un point tel qu'elle a été 

ressentie comme une provocation ; elle a eu pour effet de susciter une 

juste indignation. 

Ci-après, le texte de cette déclaration faite 

le 19 avril 1989 : 

"Je suis venu au Sénégal porteur d'un message 

du Président OULD TAYA à son ami et frère le Président ABDOU DIOUF. 

Ce message a trait à nos relations fraternelles. Et effectivement 

nous avons parlé de ces douloureux incidents de Diawara. Je pense 

que par rapport à cet incident, j'ai le devoir de dire à votre micro, 

qu'on a voulu lui donner des dimensions qui ne sont pas réelles, 

parce que les problèmes entre cultivateurs et éleveurs dans un pays 

sahélien sont connus de tous. 11 se passe dans chacun de nos Etats 

entre ses propres concitoyens à plus forte raison, entre des 

citoyens sénégalais et mauritaniens. Mais il faut les laisser à 

leur juste valeur d'incident malheureux certes parce qu'il y a eu 

perte d'hommes, mais il faut les laisser à leur niveau d'incident 

entre populations riveraines dont l'existence est ssez difficile 

et souvent en contradiction en ce sens que les intérêts des 

- éleveurs et des cultivateurs sont assez souvent divergents. Nous 

prendrons donc ensemble avec le Ministre de l'intéri6ur du Sénégal 
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les mesures qu'il faut pour que nos citoyens d'un côté comme de 

l'autre, apprennent à s'accepter, apprennent à vivre ensemble comme 

ils le font depuis des milliers d'années. Effectivement, nous allons 

envoyer sur les lieux et d'ailleurs sur Lou'. le long de notre fron-

tière, une mission qui aura pour objectif de savoir ce qui s'est 

réellement passé, pourquoi ça s'est passé, parce que c'est. à partir 

de là que nous pourrons mettre en place un système qui va permettre 

d'éviter que de tels évènements ne se reproduisent. Cette commission 

théoriquement sera en place à partir de Samedi ou Dimanche et j'espère 

qu'elle fera du bon travail, qu'elle voit les autorités des deux 

rives, qu'elle voit les populations des deux rives pour les apaiser, 

pour leur expliquer ce qu'il faut éviter à l'avenir. 

Pas du tout, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 

de problème de frontière dans cette affaire, il n'y a pas de problème 

d'après-barrage. Il y a simplement de temps en temps des incidents 

entre populations qui vivent ensemble, comme il y en a entre 

populations sénégalaises elles-mêmes, comme entre populations mauri-

taniennes elles-mêmes. 

Je ne sais pas de quoi il s'agit. Non je pense que 

les autorités administratives dans ce genre d'incident, sont obligées 

d'essayer de saisir cc qui s'est passé. Le préfet n'était pas présent 

quand l'incident a eu lieu. il arrive après coup, il est obligé de 

constater, de faire le point et puis la tension peut-être était telle 

que, il a pris le temps de voir comment il allait remettre les 

cadavres aux populations. Je pense que son souci était surtout de le 

faire proprement et dans les règles. Mais bien sûr les Mauritaniens 

continueront toujours à venir au Sénégal comme les Sénégalais continue-

ront toujours à venir en Mauritanie. 



Le message que je lancerai à l'attention des 

victimes le gouvernement mauritanien leur préuent* 

condoléances les plus attristées. 

Le message que je lancerai aux populations séné-

galaises c'est que malheureusement à la suite de ces incidents, il 

y a eu des réactions des populations qui se sont attaquées aux 

biens des Mauritaniens qui vivent au Sénégal. 

Ce que je souhaite, c'est de voir revenir beaucoup 

plus de calme et plus de fraternité. 

Le ton de cette déclaration et l'attitude pour 

le moins décontractée dans laquelle elle a été faite ont fait penser 

que pour le Ministre mauritanien rien de grave ne s'était passé. 



11 y a lieu de noter que la veille de cette décla-

ration malheureuse, le Chargé d'Affaires ad intérim du Sénégal en 

Mauritanie avait été convoqué au Ministère des Affaires étrangères 

de ce pays, le 18 avril 1989, pour 	recevoir une note verbale de 

protestation. 

3 - Gestion conjointe de l'incident 

Au cours de la visite que le Ministre sénégalais 

de l'Intérieur a effectuée à Nouakchott le 12 avril 1989, une Commis-

sion mixte sénégalo-mauritanienne a été créée, avec pour mandat de 

faire la 	lumière sur les évènements du 9 avril 1989 et de proposer 

des mesures susceptibles d'empêcher la réédition de tels incidents. 

Ce mandat n'a pu être acclmpli en raison de l'atti-

tude de blocage de la partie mauritanienne, qui a tout fait pour 

empêcher l'élaboration d'un document conjoint avec des points d'accord. 

En particulier, la délégation mauritanienne a refusé qu'il soit 

mentionné que l'incident a eu lieu en territoire sénégalais, son Chef 

M. Mohamed Ould Sidi Mohamcd ayant préféré se retrancher derrière 

la raison d'Etat au sujet de la f'rontière,avec cette phrase on ne 

peut plus révélatrice "je vois bien, mais je maintiens ma thèse parce 

qu'il y a raison d'Etat". 

Par ailleurs cette délégation a même refusé de 

signer le rapport élaboré au terme des réunions que la Commission 

a tenues du 22 au 29 avril 1989 ; document qui rie fait que 

consigner les points de vue des deux parties. 
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C/ DEVELOPPEMENTS DE L'INCIDENT ET MESURES PRISES DANS LES DEUX PAYS 

1 - Développements de l'incident 

L'attitude ainsi décrite des autorités maurita-

niennes n'était pas de nature à contribuer à circonscrire l'incident du 

9 avril 1989, bien au contraire. 

a) Au Sénégal 

La déclaration précitée du Ministre mauritanien 

de l'Intérieur après le traitement réservé aux treize otages et aux deux 

victimes de Diawara, a provoqué la colère des Sénégalais et conduit certains 

d'entre eux à commettre,en réaction, des actes de vandalisme dont les 

cibles ont été les petits commerces des ressortissants mauritaniens. D'abord 

limités, ces ?.ctes se sont amplifiés quand un ressortissant mauritanien a 

tiré, dans un quartier de Dakar, une balle réelle sur un jeune Sénégalais. 

Mais, ils ont continué de viser jusqu'au 27 avril 1989 inclus, les seuls 

biens des ressortissants mauritaniens. La situation a changé à partir de 

cette date,quand les Sénégalais ont su ce que leurs compatriotes ont 

enduré en Mauritanie. 

b) En Mauritanie 

Dans ce pays, de véritables pogroms asti-séné-

galais ont été systématiquement organisés à partir du 24 avril 1989. Cette 

démence a été savamment préparée et entretenue à travers une véritable 

campagne de désinformation menée par les autorités de ce pays. Celles-ci 

se sont notamment employées à présenter la réaction des Sénégalais par 

des actes de pillage comme l'expression de sentiments de haine anti-arabe ; 

elles leur ont, en même temps, donné une ampleur sans commune mesure avec 

ce qui se passait réellement dans quelques villes sénégalaises. Cela 



explique certainement le nombre particulièrement élevé des victimes 

sénégalaises-en Mauritanie. 

En effet, les estimations les plus faibles des 

pogroms sus-mentionnés font état de deux cents (200) Sénégalais massacrés. 

La plupart des adultes sénégalais assassinés en Mauritanie l'ont été à 

l'arme blanche, avec une cruauté inouie. Les enfants ont été tués par des 

procédés barbares inimaginables et indescriptibles. 

Dans le souci de dissimuler l'accablante vérité, 

les autorités mauritaniennes se sont empressées de jeter les corps dans 

des fosses communes. Elles ont empêché l'Ambassadeur du Sénégal en Mauri-

tanie de se rendre au chevet des nombreux blessés pour vérifier leur état 

et se sont même opposées, dans un premier temps, à l'évacuation 

de ces derniers sur Dakar. 

L'évacuation n'a commencé que le 26 avril 1989 

avec les rapatriements des ressortissants des deux pays, demandés avec 

insistance par le gouvernement sénégalais dans le souci d'arrêter la 

violence, faute de cibles. C'est avec l'arrivée de leurs compatriotes 

rapatriés, parmi lesquels de nombreux mutilés, que les Sénégalais, y 

compris le Gouvernement, ont pu se faire une idée de ce qui s'est passé 

en Mauritanie. Les chiffres ci-après portant sur les seuls blessés, sont 

assez parlants . 

A la date du mardi 6 juin 1989, les états dispo-

nibles dans les services du Ministère sénégalais de la Santé publique 

font ressortir les chiffres suivants : 

- 685 blessés consultés au Centre de Traumatologie et 

d'Orthopédie parmi lesquels 76 ont été hospitalisés pour des fractures, 

contusions et divers traumatismes ; . 
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- 17 hospitalisés au Centre hospitalier et universitaire 

de FANN, en raison de séquelles psychiatriques provoquées par le choc que 

leur ont fait subir les horreurs vue ou endurées en Mauritanie ; 

- 72 blessés graves recensés par le CICR le 11 mai le9 à 

l'Hôpital de Nouakchott, dont 22 évacués au Centre de Traumatologie et 

d'Orthopédie de Dakar (fractures cranien es et traumatismes divers) et 11 

transférés au Val-deGrâce en France dans un état indescriptible. Parmi 

ces derniers on a enregistré un décès (M. Dame THIOUNE) ; 

- 79 blessés consultés et hospitalisés à l'Hôpital 

Aristide Le Dantec où ils ont été admis par groupe de 29 le G mai et de 

50 le 11 mai 1939. Dans le dernier groupe, on a noté des femmes qui étaient 

en état de grosesse et qui, admises à la maternité de l'Hopital Aristide 

Le r)antec,ont avorté du fait du traitement subi en Mauritanie ou du choc 

psychologique. 

- 57 enfants blessés et hospitalisés à l'Hopital Aristide 

le Dantec le 11 mai. 

- 6 enfants hospitalisés à l'Hôpital pour 

enfants ALBERT ROYER dont 2 n'ont pas pu survivre à leur état ; 

- 91 blessés graves transférés, par la route, de l'Hôpital 

de Nouakchott à l'Hopital de Saint-Louis, le 11 mai 1989. 

- 30 blessés hospitalisés à l'Hopital de Tambacounda 

le 5 mai 1989 ; 

- 221 blessés légers consultés au Centre médical de 

Dagana, au Poste de Santé de Rosso et à Gaya le 12 mai 1989 

- 6 blessés légers consultés au Centre de Santé de 

Richàrd Toll le 12 mai 1989. 

Les chiffres sus-indiquéS, qui ne sont pas exhaustifs, 

peuvent être vérifiés auprès des Services compétents du Ministère de la 

Santé publique. 
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En Mauritanie, la violence n'a pas ncn plus épargné 

les diplomates sénégalais dont les domiciles, indiqués à la foule déchaînée 

par les forces de l'ordre, ont &té saccagés et leurs occupants agressés. 

L'état de ces doimiciles est vérifiable à Nouakchott et les diplcilutes résidant dans cette 

ville ait pu le ccnstater. 

2 - Les mesures prises face aux évènements  

a) Au Sénégal 

Dès le début des évènements, les dispositions 

ont été prises pour arrêter les actes de vandalisme et assurer la sécurité 

des ressortissants mauritaniens. 

Ainsi, les forces de l'ordre ont été déployées 

dans toutes les villes touchées par la violence avec un accent particulier 

à Dakar ; mais le nombre et la localisation des échoppes visées ont rendu 

leur tâche très difficile. 

Le Chef de l'Etat sénégalais a fait une communi-

cation en Conseil des Ministres, le 25 avril 1989, pour condamner fermement 

le vandalisme et demander au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour 

ramener le calme; il a également invité le Ministre de la Justice à veiller 

à ce que des sanctions exemplaires soient prises contre ceux qui auront 

été reconnus coupables d'actes de vandalisme. 

En exécution des directives présidentielles, 

plus de deux mille arrestations ont été opérées et les personnes appréhen-

dées remises à la Justice. 

D'autres mesures ont été prises qui visaient 

notamment à assurer la sécurité physique de tous les ressortissants mauri-

taniens, y compris les diplomates. Ainsi, la Chancellerie, la Résidence de 
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l'Ambassadeur et les domiciles des diplomates mauritaniens ont été placés 

sous la protection des forces de l'ordre. 

L'Ambassadeur OULD ZAMEL a bénéficié, dès le 

début des incidents, d'une escorte de police et a pu, de la sorte, circuler 

librement et s'acquitter de sa mission sans entrave ; pour saisir l'étendue 

de sa liberté de mouvement, il suffit de noter qu'il s'est même entretenu avec 

la presse de la façon la plus détendue. 

Des abris provisoires ont été aussitôt aménagés 

à l'Institut islamique de Dakar pour l'accueil des ressortissants maurita-

niens,qui ont été transférés, par la suite, dans les locaux plus adéquats 

du Centre international du Commerce extérieur du Sénégal. 

La mise en oeuvre de ces mesures a fait qu'à la 

date du 27 avril 1989, aucun ressortissant mauritanien n'a été tué au 

Sénégal. Les seuls morts relevés étaient sénégalais ; il s'agissait de 

personnes tuées par balles par des commerçants mauritaniens à Dakar, 

Rufisque et Vélingara ou par les forces de l'ordre sénégalaises qui protè-

geaient les mauritaniens. 

b) En Mauritanie 

Comme l'atteste le bilan de la violence en 

Mauritanie, les autorités de ce pays n'ont pratiquement rien fait pour 

assurer la sécurité des sénégalais qui se trouvaient sur leur territoire. 

Au contraire, les forces de l'ordre ont même participé aux assassinats 

et aux autres agressions ; en particulier, il ressort d'informations 

concordantes que ce sont elles qui ont indiqué les domiciles des diplomates 

sénégalais afin que ces domiciles soient saccagés. 
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L'Ambassadeur du Sénégal n'a pas bénéficié de mesures 

de protection appropriées et n'a pas eu la même liberté de mouve-

ment que son homologue mauritanien à Dakar. Dans ce cadre, il 

convient de signaler que l'Ambassade du Sénégal à Nouakchott a 

adressé au Ministère mauritanien des Affaires étrangères, entre 

les 24 avril et 4 mai 1989, vingt-huit (28) notes verbales restées 

sans réponse pour, notamment : 

- signaler les menaces proférées contre le personnel 

diplomate sénégalais vivant en Mauritanie ; 

- demander la protection de ce personnel et de certaines 

notabilités sénégalaises vivant en Mauritanie ; 

- demander la protection particulière de la résidence 

et de la chancellerie ; 

- élever des protestations après la violation et la mise 

à sac des domiciles de diplomates sénégalais les 24 et 25 avril 

1989 ; 

- protester contre la mise à sac de la résidence et de 

l'imprimerie du Consul Honoraire du Sénégal à Nouadhibou ; 

- lemaLder l'autorisation de pouvoir accéder à l'hôpital 

pour assister les ressortissants sénégalais blessés. 

Les autorités mauritaniennes n'ont pas non plus daigné 

répondre aux neuf (9) notes verbales envoyées entre les 5 et 8 mai 

1989 par l'Ambassade du Sénégal : 

- pour demander de constater l'état des maisons des 

diplomates qui avaient été saccagées, et pour dénoncer leur 

diplanates 

pour se réfugier la Chancellerie afin de sauver leurs vies. 
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- pour demander la levée de la mesure interdisant aux 

sénégalais l'accès de leur chancellerie afin que l'Ambassade puisse 

les assister en vue de leur rapatriement; 

- pour protester contre les expulsions forcées vers le 

Sénégal de citoyens mauritaniens, et contre l'évacuation au Sénégal 

de délinquants non sénégalais de tout acabit. 

c) Réaction au Sénégal 

Le silence observé à la suite de ces démarches est signi-

ficatif de l'état d'esprit des autorités mauritaniennes. 

Cette attitude a conduit le gouvernement du Sénégal à 

adresser ses plus vives protestations audit gouvernement eu lui 

demandant instamment, dan- une note verbale remise le 27 avril 1989 

à l'Ambassadeur de Mauritanie à Dakar : 

- de lui fournir des informations précises et détaillées 

sur les pertes en vies humaines et le nombre de blessés sénégalais ; 

- de prendre des dispositions utiles pour faciliter le 

transfert, au Sénégal, des blessés graves ; 

- d'assurer au personnel diplomatique sénégalais la 

protection requise et de le mettre dans les conditions de sécurité 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 

- d'assurer la sécurité des ressortissants sénégalais 

en attendant qu'une décision définitive soit prise à leur sujet. 

Cette protestation était le moins que le .gouvernement 

sénégalais pouvait faire face à la discourtoisie et au peu d'em- 



presient des autorités mauritaniennes à assurer ln sécurité dee 

Sénégaiais se trouvant dans leur pays. Elle traduisait donc de la 

part de ce gouvernement un sang.froid et une volonté de préserver 

les rapports traditionnels de bon voisinage entre les deux peuples. 

La population sénégalaise qui a, danirson écrasante 

majorité,participe dés le début des évènements à la protection des 

ressortissants mauritaniens, n'a pas su faire preuve du mCmc sang-

froid quand elle a appris, à travers les récits, l'atrocité des 

massacre:: qui ont eu lieu en Mauritanie. Le choc ressenti par tous 

a conduit certains à des réactions violentes qui ont coûté la vie, 

les 28 et 29 avril 1989, à une soixantaine de mauritaniens. Face 

à cette nouvelle situation, le gouvernement a proclamé, le 28 avril, 

l'état d'urgence et instauré le couvre-feu dans la région de Dakar. 

De même, le Chef de l'Etat sénégalais s'est adressé à la Nation le 

29 avril pour l'inviter au calme et à la sérénité. 

Cet appel a été largement entendu par la majorité de la 

nopuLati.on. De nombreux sénégalais n'ont pas hésité en effet à 

protéger à leur corps défendant deo ressortissants mauritaniens. 

Dc mémc,lcs forces de l'ordre sénégalaises se sont opposées énergi-

quement à lcuru propres compatriotes et les milliers de ressor-

tissants mauritaniens regroupés en vue de leur rapatriement ont dû 

Leur salut à la vigilance et à la détermination de ces mémos forces 

qui len ont préservés de la vindicte populaire. 

D/ US OPÉRATIONS  DR RAPAIIIMR.NT 

Les observateurs étrangers au Sénégal ont pu se rendre 

compte de cette protection et du soin avec lesquels les quelque 

20.000 mauritaniens regroupés à l'institut islamique de Dakar 

d'abord et nu Centre international du Commerce extérieur du Sénégal 
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ensuite, ont été traités avec le concours des organisations huma-

nitaires comme la Croix-Rouge. Celle-ci a notamment vacciné des 

milliers de mauritaniens pour éviter la propagation de maladies 

et aidé une demi-douzaine de femmes à accoucher dans de bonnes 

conditions. 

Les opérations de rapatriement des mauritaniens ont été 

largement commentées par les médiats nationaux et en particulier 

la télévision qui a diffusé des images destinées à rassurer les 

parents se trouvant en Mauritanie ; la télévision a aussi montré des 

mauritaniens s'embarquant à bord des avions décemment vêtus et 

tenant des bagages à la main. 

En Mauritanie, par contre, les forces de l'ordre ont 

fait subir toutes sortes d'exactions et de traitements humiliants 

aux ressortissants sénégalais. Ces derniers ont été Loi: seulement 

brutalisés et torturés avant leur départ pour le Sénégal, mais 

également dépouillés de tous leurs biens et effets personnels. 

E/ 

Dans une note verbale en date du 4 mai 1989 de la Mission 

Permanente de la République Islamique de Mauritanie auprès de 

l'Organisation des Nations Unies à New-York, le gouvernement mauri-

tanien,sous le couvert de "communiquer les éléments...relatifs aux 

évènements tragiques survenus entre la Mauritanie et le Sénégal" 

a diffusé un amalgame d'allégations et d'accusations grossières et 

non fondées, travestissant la vérité et mettant gravement en cause 

les Autorités et les institutions sénégalaises. 

Une simple lecture de la déclaration du 27 avril du 

gouvernement du Sénégal permet de se rendre compte si ce document a 

"mis le feu aux poudres le vendredi 23 avril" comme lui en fait 
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grief la note mauritanienne. 

11 convient tout d'abord de relever la référence à 

"l'origine arabe" que l'on rie connait ni en théorie ni en pratique 

dans un pays comme le Sénégal où, toutes races, ethnies et 

confessions confondues, sénégalais d'origine ou d'adoption ont 

toujours vécu en parfaite harmonie. 

Mais dans le contexte mauritanien, cette référence 

prend tout son sens comme le montrera la suite des évènements. 

S'agissant de la "Campagne de presse haineuse", il 

convient de rappeler que des correspondants et envoyés spéciaux d'un 

grand nombre de journaux étrangers ont pu librement faire leur 

relation des évènements au Sénégal. 

Pour sa part la presse nationale, dans sa grande majori-

té, a notamment : 

- dénoncé les actes de vandalisme 

- appelé au respect et à la protection des personnes 

et des biens mauritaniens 

- déploré les pertes en vies humaines 

- prôné la retenue 

- mis en exergue l'union sacrée des deux pays qu'il 

convient de préserver. 

En tout état de cause, il s'agit d'une presse libre et 

indépendante dans un pays démocratique. Mais cela est intolérable 
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au gouvernement mauritanien dont la conception de l'information 

fait qu'aucun journaliste indépendant n'a pu rendre compte des 

évènements en Mauritanie. Contrairement au Sénégal, ce pays n'est 

pas d'un-accès facile aux journalistes surtout s'il s'agit de 

prendre des images. C'est ce qui explique que la presse interna-

tionale n'a pu montrer, sur le vif, les atrocités commises en 

Mauritanie et qui sont sans commune mesure avec la réaction des 

sénégalais. 

F/ 

L'accusation contre la presse sénégalaise a été rcprise 

par le Chef de l'Etat mauritanien dans le message qu'il a adressé 

à la Nation mauritanienne le 7 mai 1989 soit une quinzaine de 

jours après le début de la violence qui a suivi, dans les deux pays, 

l'incident dit de Diawara. D'autres y ont été ajoutées qui tournent 

autour des points suivants : 

- manifestations d'hostilité de Sénégalais contre la 

Mauritanie ; 

- expulsion par le Sénégal d'éleveurs mauritaniens et 

leur bétail en décembre 1988 ; 

- blocage de produits mauritaniens à la frontière séné-

galaise en janvier 1989 ; 

- passivité des autorités sénégalaises et des forces 

de l'ordre face aux évènements ; 

- violences contre l'Ambassadeur de Mauritanie au Sénégal 

et les diplomates de ce pays. 



a) Manifestations d'hostilité de Sénégalais contre la Mauritanie 

11 est fait grief au gouvernement sénégalais d'affiches 

d'insultes au peuple mauritanien et de prises de positions expri-

mées publiquement contre la Mauritanie par des Sénégalais. 

Cette accusation feint d'ignorer que, contrairement à 

Mauritanie, le Sénégal est un pays de démocratie multipartisane 

où toutes les sensibilités ont la possibilité de s'exprimer ; les 

autorités mauritaniennes savent que même le Chef de l'Etat sénéga-

lais n'est pas à l'abri d'attaques dans la presse, au cours de 

réunions publiques ou par voie d'affiches. 

L'accusation n'est pas explicite quant à l'objet des 

positions asti-mauritaniennes qu'auraient prises des Sénégalais. 

b) Expulsions massives par le Sénégal, en décembre 1988, d'éleveurs 

mauritaniens avec leur bétail  

11 a été indiqué, plus haut, les dispositions arrêtées 

d'un commun accord par les autorités des deux pays (réunion minis-

térielle du 18 juin 1988) pour faciliter la solution des conflits 

qui peuvent surgir entre populations riveraines au sujet de la 

divagation du bétail. L'accusation du Chef de l'Etat mauritanien 

ne peut raisonnablement pas porter sur l'application de ces dispo-

sitions par la partie sénégalaise. Mais elle peut se référer au 

cas particulier de la transhumance des camélidés. 

Cette question est régie par le décret n .  86-320 du 

11 mars 1986 réglementant l'élevage, l'introduction, la transhumance 

et l'utilisation de camélidéz au Sénégal. Ledit texte dont l'un 

des objectifs est de contribuer à la restauration dé l'équilibre 
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du milieu naturel sénégalais après une longue période de sécheresse, 

dispose que l'élevage, la détention et l'utilisation de camélidés 

ne sont autorisés que dans la partie du territoire sénégalais 

située au Nord de la route de Potou-Louga-Dakar-Linguère-Ranérou - 

Ourossogui-Matam. 

Les camélidés de quelque origine qu'ils soient, trouvés 

en pâturage ou en passage irrégulier, en dehors du périmètre ainsi 

défini, peuvent être mis en fourrière et la saisie ordonnée. 

Les camélidés se trouvant dans la zone autorisée doivent 

être marqués. 

Depuis la publication du décret précité, des actions de 

sensibilisation ont été entreprises, à travers les médiats et par 

les autorités administratives et les services techniques. 

Tous les éleveurs de dromadaires ont été dûment informés 

A plusieurs reprises, les mesures pratiques d'applica-

tion envisagées ont été différées pour permettre aux éleveurs, sur 

leur demande, de prendre leurs dispositions. 

Lors de la réunion de la Commission Mixte de Septembre 

1988, la partie mauritanienne avait soulevé la•question des 

camélidés et la partie sénégalaise avait précisé qu'il ne s'agissait 

nullement 	de mesures discriminatoires mais que celles-ci 

s'appliquaient à tous les éleveurs au Sénégal. 

L'Ambassadeur et le Consul de Mauritanie reçus à plu-

sieurs reprises par les autorités sénégalaises compétentes, ont été 

invités à participer à la sensibilisation. 
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C'est après s'être assurées que tous ceux qui étaient 

intéressés avaient dû être suffisamment informés que les autorités 

sénégalaises ont mis en oeuvre, à partir de fin novembre 1988, les 

mesures d'application du décret n . - du 11 mars 1986. 

Des dromadaires mauritaniens ont été mis en fourrière 

dans ce cadre. Le Ministre mauritanien de la Pêche et de l'Economie 

maritime s'est alors rendu à Dakar pour signaler cette situation. 

A cette occasion, il a exprimé ses remerciements au 

Sénégal pour son hospitalité et sa patience, pour avoir abrité, 

pendant plus de dix ans, des dromadaires appartenant à des Mauri-

taniens, ceci malgré les dégâts causés parce cheptel qui n'était là, 

en principe, qu'en transhumance. 

il a tenu à préciser que les pluies étant revenues les 

années précédentes et en 1983, les pâturages étaient suffisamment 

fournis en Mauritanie pour permettre le retour des dromadaires et 

a, en outre, demandé la libération des dromadaires mis en fourrière 

afin que les éleveurs mauritaniens aient le choix entre le retour 

des animaux dans leur pays et la soumission à la réglementation 

sénégalaise. Satisfaction lui a été aussitôt donnée. 

L'attitude du Couvera vent sénégalais n'est en rien en caltradiction 

avec l'Accord de coopération en matière de santé et de production 

animales entre le Sénégal et la Mauritanie, signé le 23 avril 1984. 

En effet, ledit accord prévoit : 

- le nombre d'animaux à admettre, fixé, pour les camé-

lidés, à 6.000. 

- les zones de transhumance limitées, pour le Sénégal, 

au Département de Podor et au Sud du Département de Matam ; 



 

- les couloirs de passage, fixés à douze (12) ; 

- les conditions sanitaires, notamment la nécessité, 

pour les animaux transhumants, d'être porteurs de certificats 

dûment signés, attestant qu'ils sont indemnes de maladies conta-

gieuses. 

de produits mauritaniens 

Le Chef de l'ELaL mauritanien passe sous silence certains 

faits en rapport avec son accusation. Il s'agit d'abord des mesures 

que les autorités de la ville mauritanienne de Kaédi ont prises et 

appliquées bien avant janvier 1939 pour interdire l'accès du 

poisson sénégalais dans leur localité, avec pour seul motif la 

nécessité de protéger leu poissonniers mauritaniens. 

En plus de cette interdiction formelle, tout se passait 

depuis longtemps couine si les autres produits sénégalais étaient 

de fait interdits d'accès en Mauritanie : ils étaient plusieurs 

fois taxés (taxes de traversée, droit de porte, taxes municipales, 

frais de passage à la police, à la douane, à la gendarmerie...) 

et surtaxés et les propriétaires étaient l'objet de toutes les 

tracasseries possibles. 

Cette technique a permis à la Mauritanie d'augmenter 

de 223,2 % ses exportations vers le Sénégal en 1986 et 1987 et de 

faire baisser de 51 %, dans la même période, ses importations 

en provenance de ce pays. 

Les autorités sénégalaises ne pouvaient plus, en consé-

quence, laisser les produits mauritaniens entrer au Sénégal en 

violation de la réglementation nationale et internationale 
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Ainsi, l'Administration sénégalaise des Douanes a 

commencé, à partir du 2 janvier 1989, à faire appliquer aux pro-

duits d'origine mauritanienne, les dispositions réglementaires 

soumettant à la formalité du certificat sanitaire ou phytosanitaire 

l'entrée au Sénégal, de produits alimentaires. Les difficultés 

ressenties par la Mauritanie à la suite de cette décision ont 

conduit le Chef de l'Etat sénégalais à dépêcher auprès de son 

homologue mauritanien, le 31 janvier 1909, son Ministre délégué 

auprès du Ministre de l'Econmie et des Finances, dans le sens de 

la recherche d'une solution. Cette démarche et la rencontre des 

deux Présidents en Côte d'ivoire, le ? février 1909, ont. permin 

de débloquer la situation : dès le 3 février 1989, les produits 

mauritaniens ont recommencé à entrer librement au Sénégal. 

d) Passivité supposée des autorités et forces de l'ordre  

sénégalaises face aux évènemens.  

Les mesures prises au Sénégal pendant les évènements 

été exposées. Ces mesures ont conduit à l'arrestation de 

plus de 2000 vandales et ont sauvé la vie aux quelque 20.000 mauri-

taniens en instance de rapatriement. Elles ont aussi fait que le 

nombre de morts est d'au moins 3 fois inférieur au Sénégal qu'en 

Mauritanie. Ce rapport montre clairement de quel côté a été la 

passivité. 

e) Violence nuppomée contre l'Ambarcadc mauritanienne à Dakar 

et les diplomates mauritaniens  

Les mesures de protection dont la Chancellerie et les 

diplomates mauritaniens, l'Ambassadeur en tête, ont bénéficié dès 

le début des évènements ont déjà été relatées. En tout état de cause, 
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dans une note verbale adressée au Ministère sénégalais des Affai-

res étrangères, le 29 avril 1989, sous le numéro 055/89, l'Ambassade 

de Mauritanie a souligné l'énergie avec laquelle "les éléments 

chargés de la sécurité" des domiciles des diplomates mauritaniens 

et du Représentant d'Air Mauritanie ont défendu lesdits domiciles. 

La même note demande que soient "sensiblement renfor-

cés" les dispositifs de sécurité en faveur des diplomates et 

fonctionnaires internationaux mauritaniens, reconnaissant ainsi, 

implicitement, l'existence de ces dispositifs. L'Ambassade du 

Sénégal à Nouakc'hott n'a malheureusement pas pu écrire une note 

verbale pareille. 

Le Chef de l'Etat mauritanien a en outre évoqué, 

comme la Mission permanente de Mauritanie auprès de l'ONU, la 

question des "sommes d'argent" saisies sur ses compatriotes en voie 

de rapatriement ainsi que celle des biens que ceux-ci auraient 

perdus. A ce propos, les précisions suivantes s'imposent : 

Dans le cadre de la préservation des intérêts économi-

ques et financiers des Etats regroupés au sein de l'Union Monétaire 

Ouest Africaine (UMOA) et des mesures de protection de la valeur 

du franc CFA, le Sénégal est tenu contractuellement et juridiquement 

d'effectuer une surveillance permanente. 

Les mauritaniens, dont le pays n'appartient pas à l'UMOA 

et à la zone franc, sont donc tenus de se conformer à la législation 

en vigueur en matière de transfert de devises. 

Il faut souligner toutefois que des contrôles n'ont pas 

été ef fectués dès le début des opérations de rapatriement, ce qui 

a permis à plusieurs centaines de mauritaniens embarqués à l'aéro-

port de Dakar et à plusieurs milliers d'autres de quitter le 



territoire sénégalais en direction de la Gambie, du Mali, de la Guinée 

sans s'être mis en règle avec la législation des changes. 

ll est dès lors permis de croire que plusieurs centaines 

de millions de francs CFA ont pu être soustraits de la sorte. Parmi ces 

fraudeurs, il y avait le Consul mauritanien pris en flagrant délit de 

transfert frauduleux. L'on a pu constater, égalelment, que les ressor-

tissants mauritaniens rapatriés ont parfois enterré, déchiré, voire 

incidéré les billets de banque en francs CFA, qu'ils détenaient plutôt 

que de les remettre aux douaniers sénégalais. 

Voilà la vérité. Elle explique le montant dérisoire 

(250 millions CFA environ) qui a pu être récupéré sur les milliers de 

commerçants mauritaniens. Les opérations de récupération se sont dérou-

lées en présence de militaires ou de gendarmes et les montants saisis 

ont été dûment consignés sur des registres. 

La vérité c'est aussi que les Sénégalais qui ont pu 

échapper au carnage en Mauritanie ont tout perdu et que de nombreux 

Sénégalais restés au Sénégal ont perdu d'importantes 

sommes d'argent et des biens dans les évènements et avec le départ des 

commerçants mauritaniens. 11 s'agit notamment des ménages qui confiaient 

leur dépense du mois aux commerçants mauritaniens ainsi que des proprié-

taires des boutiques occupées par ces derniers et de leurs banquiers 

et fournisseurs (à crédit). 

Les premières estimations du patronat sénégalais 

évaluent au moins 20 milliards de francs CFA (quelque 65 millions de 

dollars des Etats-Unis d'Amérique) les pertes subies. 



Il ressort de ce qui précède que le gouvernement séné-

galais a fait tout ce qui était en son pouvoir pour d'abord éviter 

les évènements douloureux qui sont survenus dans les deux pays et 

ensuite en limiter l'ampleur. Mais ses seuls efforts ne suffisaient pas 

à la réalisation de ces deux objectifs ; il est apparu que le gouver-

nement mauritanien était loin d'être dans les mêmes dispositions. 

Le Sénégal est donc à l'aise par rapport à ce dossier. 

C'est pourquoi le Chef de 1:Etat sénégalais a, dès le 29 avril 1989, 

donné son accord pour la création d'une Commission internationale chargée 

d'enquêter sur les évènements en question ; cette Commission aurait 

certainement pu se prononcer sur les accusations mauritaniennes, établir 

les responsabilités et donner des précisions sur l'ampleur des consé-

quences de la violence dans les deux pays. 

Le Chef de l'Etat sénégalais est même allé plus loin 

en demandant au Président Moussa TRAORE, par message n 50 

du b 	1585 	, de prendre, en sa qualité de Président en exer cice 

de l'OUA, l'initiative de la mise sur pied de ladite Commission ; le 

Président Robert MUGABE, Président or: exercice du Mouvement des pays non-

alignés et le Secrétaire général de l'ONU ont été informés de cette 

démarche respectivement par messages ns 5035.3 e 03 'ILLA  " ern"  1371 • 

Aucune réaction de la partie mauritnienne n'a été 

enregistrée. Pourquoi.? 

Au delà de l'attitude du gouvernement mauritanien dans 

la gestion de l'incident dit de Diawara, incident dont il est responsable, 

il y a les agissements du même gouvernement à l'encor:tre de ses propres 

ressortissants appartenant à des ethnies que l'or: trouve également au 

Sénégal. Ces mauritaniens font l'objet depuis plusieurs jours, de mesures 

de bannissement : ils sont plusieurs milliers à être ainsi chassés de 

leur pays vers le Sénégal sur la seule base de leur origine ethnique. 



CeLtc opération de bannissement s'analyse en une 

négation des droits fondamentaux des personnes qu'elle frappe. Elle 

concerne donc toute la Communauté internationale qui doit exiger du 

gouvernement mauritanien qu'il y mette un terme sans délai, s'en explique 

et restaure les victimes dans leurs droits notamment en leur permettant 

de retourner dans leur pays. 
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LE DIRECTEUR 

.2,11LJ, 4 	23 août 1989 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de trouver, ci-dessous, l'intégralité de la note 

verbale du 16 août 1989 de l'Ambassade duSénégal à Nouakchott qui a été 

à l'origine de la mesure prise par la République Islamique de Mauritani( 

de déclarer M. Ousmane CAMARA, Ambassadeur du Sénégal à Nouackchott, 

PERSONA NON GRATA. 

CITATION : 

"L'Ambassade de la République du Sénégal à Nouakchott présente 

ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de la Coopéra-

tion de la République Islamique de Mauritanie, aux missions diplomati-

ques installées à Nouakchott ainsi qu'aux représentations international( 

en Mauritanie et a l'honneur de leur faire part de ce qui suit : 

Les autorités mauritaniennes ont pris la responsabilité de 

déclencher une campagne de presse nouvelle formule à l'encontre du 

Sénégal, de son gouvernement et de son peuple. Devant l'inéficience des 

prétendus témoignages de citoyens mauritaniens et de sénégalais d'origir 

mauritanienne, certains Ministres mauritaniens semblent venir au secours 

d'une cause à sauver coûte que coûte et rivalisent d'imagination et 

de zèle dans la propagande anti-sénégalaise déraisonnable actuelle. 



L'étonnement des observateurs a été grand en effet de lire dans 

un récent numéro du journal mauritanien "CHAAB", une déclaration faite 

par l'honorahle représentant de la Mauritanie à une réunion à huis-clos 

(dixit le supplément du CHAAB n° 4265), une instance de l'Organisation 

de l'Unité Africaine (O.U.A.) convoquée à Addis-Abeba pour examiner 

sereinement le différend sénégalo-mauritanien. Les observateurs s'étonnent 

encore lorsque les mêmes Ministres mauritaniens dont il faut souligner 

d'ailleurs le sens louable de l'émulation, non seulement font une fixation 

sur une grotesque histoire de prise d'otages mauritaniens au Sénégal, mais 

aussi croient pouvoir faire endosser leurs fantasmes à des organisations 

internationales réputées pour leur sérieux, leur neutralité, mais surtout 

pour leurs actions humanitaires, leur raison d'être. 

N'est-il pas paradoxal que ceux-là qui ont pris la responsabilité 

de déporter une certaine catégorie de leurs compatriotes crient sur tous 

les toits leurs fausses indignations et cherchent à établir une hypothé-

tique souveraineté sur une autre catégorie d'individus. 

L'étonnement est à son comble lorsque le quotidien national "CHAAE 

qui ne semble pas se soucier de sa crédibilité, publie dans sa livraison 

du mardi 15 août 1989, sous le couvert du"témoignage" d'un certain Baba 

Ould Khalil, des extravagences qu'il n'est pas décent de citer ici mais 

qui sont de nature à édifier une fois pour toutes les hommes de bonne foi 

comme cet éminent homme politique étranger récemment en visite en 

Mauritanie qui disait, après avoir écouté certains "récits" : "personne 

n'était capable d'inventer des choses aussi effrayantes que celles que 

nous avons entendues... Mais un jour il faudra bien connaître la vérité". 

Il n'est par ailleurs pas fortuit de révéler que la campagne de 

presse mauritanienne a été déclenchée alors que S.E M. Hosni MOUBARAK, 

Président de la République Arabe d'Egypte, nouveau Président en exercice 

de l'O.U.A, vient précisément d'entamer la haute mission dont ses pairs 

l'ont investi pour présider la commission interafricaine chargée du 

différend sénégalo-mauritanien. 
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L'Ambassade du Sénégal s'étonne bien entendu avec les observateurs 

des évènements regrettables survenus entre le Sénégal et la Mauritanie. 

Elle ne peut surtout manquer de se poser un certain nombre d'interrogations 

tant il est vrai que si le garde mauritanien Khreibishe Ould EIDE n'avait 

pas froidement abattu deux paisibles paysans sénégalais sur Filât de 

Doundé Khoré, en territoire sénégalais, le 9 avril 1989, ces évènements 

n'auraient jamais pu avoir des conséquences aussi néfastes sur les relation: 

séculaires entre deux peuples frères, unis par les liens de sang et abreu-

vés à la même culture islamique. 

Le gouvernement sénégalais ayant toujours eu pour souci de faire 

toute la lumière sur ces évènements pour en prévenir le retour et de 

donner aux deux peuples les chances de se retrouver pour des lendemains 

meilleurs, les questions suivantes méritent d'être posées, puisque la 

Mauritanie a décidé de porter le débat hors de son cadre : 

1) - Pourquoi la Mauritanie, après avoir vainement tenté d'amener le Sommet 

arabe extraordinaire de Casablanca de mai1989, à se prononcer sur le dif-

férend sénégalo-mauritanien, s'est ensuite violemment opposée à l'examen 

de la même question par les dernières instances annuelles de l'O.U.A. à 

Addis-Abéba, cadre régional approprié ? 

2) - Pourquoi la Mauritanie, après la décision prise avec son consentement 

final, d'examiner ce différend, a fait preuve de manque de collaboration 

en s'opposant à toute idée de commission d'enquête sur les évènements 

d'avril 1989 ? 

3) - Pourquoi la Mauritanie, lorsque la commission interafricaine chargée 

du différend sénégalo-mauritanien a été retenue par l'O.U.A., a tenté 

d'engager un vain débat sur sa composition et plus tard s'est abstenue de 

faire toute déclaration de collaboration loyale avec la commission et même 

de faire la moindre référence à cette commission dans ses médiats ? 

4) - Pourquoi la Mauritanie, lorsque le débat a été engagé à l'O.U.A. sur 

la résolution portant création de la même commission, s'est opposée dans 

un premier temps à la référence aux principes sacro-saints de l'intangibi-

lité des frontières héritées de la colonisation et du respect des droits 

de l'homme ? 
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5) - Pourquoi la Mauritanie, après avoir elle-même proposé, avec l'appui du 

Sénégal, l'inclusion dans la même résolution du principe de la non-ingérence 

dans les affaires intérieures des Etats, refuse aujourd'hui d'en tirer 

toutes les conséquences en prétendant vouloir dénier à des sénégalais 

d'ethnie maure le droit et la liberté d'être et de rester sénégalais ? 

Il est de notoriété que le Sénégal qui est un pays non racial compte 

des citoyens de toutes origines, toutes ethnies et toutes couleurs de peau 

qui sont fiers d'être des sénégalais à part entière. 

Il est également connu qu'un grand nombre de sénégalais d'ethnie 

maure se trouvent actuellement en Mauritanie et se sentant profondément 

sénégalais, cherchent désespérément de regagner leur patrie, le Sénégal. 

L'attention doit ici être attirée sur les manoeuvres frauduleuses 

devenues habituelles en Mauritanie et visant à effacer toutes traces d'appar-

tenance au Sénégal de ceux qui se réclament de leur nationalité sénégalaise 

il s'agit là d'une violation caractérisée d'un droit fondamental de la per-

sonne humaine : le droit à l'identité. Mais malgré ces manoeuvres, la liste 

des intéressés, qui sont bien identifiés, ne cesse de s'allonger. Cette 

réalité, les autorités mauritaniennes cherchent à la taire car elle contredit 

définitivement l'image qu'elles s'acharnent à vouloir donner du Sénégal et 

de son peuple, image qu'elles veulent, par un mécanisme psychologique bien 

connu, graver dans l'inconscient collectif du peuple mauritanien et des 

autres peuples frères du Sénégal. 

Les observateurs de bonne foi sauront où se trouve la vérité et 

l'histoire tranchera. 

L'Ambassade de la République du Sénégal saisit cette occasion pour 

renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la 

République Islamique de Mauritanie, aux missions diplomatiques ainsi qu'aux 

représentants d'organisations internationales les assurances de sa haute 

considération." 

FIN DE CITATION. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma très haute 

considération. 
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LE DIRECTEUR 

   

   

22 août 1989 

Madame, Monsieur, 

La République Islamique de Mauritanie a décidé, le 21 Août 

1989, d'expulser M. Ousmane CAMARA, Ambassadeur du Sénégal à 

Nouakchott. 

Face à cette mesure inexplicable et inadmissible, le 

Sénégal a rompu le même jour, ses relations diplomatiques avec la 

Mauritanie. A ce propos, je vous prie de trouver, ci-joint, le 

communiqué du gouvernement de la République du Sénégal, publié le 

21 août 1989, à Dakar. 

CITATION : 

COMMUNIQUE 

" Le Gouvernement de la République du Sénégal a décidé la 

rupture, à compter de ce jour 21 août 1989, des relations diploma-

tiques du Sénégal avec la République Islamique de Mauritanie et a 

invité tout le personnel diplomatique mauritanien à quitter le 

territoire sénégalais dans les vingt quatre (24) heures. 



Cette mesure intervient à la suite de plusieurs faits dont 

le dernier en date est la décision prise par les autorités maurita- 

niennes de déclarer notre Ambassadeur en Mauritanie PERSONA NON GRATA, 

après la note verbale que celui-ci a adressée aux autorités maurita-

niennes et aux missions diplomatiques accréditées en Mauritanie et 

dans laquelle notre Ambassadeur, dans l'esprit de courtoisie qui 

caractérise les relations diplomatiques a relevé pour en démontrer le 

caractère infondé, une série de déclarations et d'allégations dont 

la presse locale mauritanienne s'est fait l'écho ces derniers jours. 

Soucieux de préserver l'avenir des relations sénégalo-mauri-

taniennes et de contenir la crise dans les limites les moins préju-

diciables à ce devenir de nos relations, le Sénégal s'est évertué 

depuis le début des évènements à placer son action diplomatique dans 

un cadre pacifique et dans un esprit de bon voisinage entre les deux 

pays. 

C'est ainsi qu'il a permis à l'Ambassadeur de Mauritanie au 

Sénégal de s'acquitter de sa mission dans les meilleures conditions de 

sécurité et de contacts avec les autorités sénégalaises et les médiats 

quand l'Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie a été mis dans l'impos-

sibilité totale d'exercer ses fonctions. 

C'est ainsi également que notre pays a accueilli des citoyens 

mauritaniens expulsés de leur propre pays parce que noirs, citoyens 

mauritaniens dont le nombre ne cesse de croître malgré tous les enga-

gements pris par la Mauritanie devant les pays étrangers comme devant 

ses propres bailleurs de fonds de mettre fin à cette politique de dé-

portation de noirs. 

C'est ainsi enfin que notre pays a maintenu son Ambassadeur 

en poste à Nouakchott, alors que la Mauritanie, dans une fuite en 

avant qui, depuis lors, se confirme de jour en jour, avait décidé 

de rappeler son Ambassadeur accrédité à Dakar. 



Il est vrai qu'après les dénonciations unanimes dont la 

Mauritanie a été l'objet par les Organisations intergouvernementales 

comme par les Organisations humanitaires non gouvernementales et après 

la visite que la délégation Egyptienne, au nom du Président en exercice 

de l'O.U.A, Président de la Commission Inter-africaine de médiation, 

vient d'effectuer dans les deux pays y compris dans la région du Fleuve 

pour se rendre compte de la gravité du phénomène de déportation des 

citoyens mauritaniens noirs, la Mauritanie se trouve totalement isolée 

et cherche à poursuivre sa politique de fuite en avant. 

Le Sénégal soucieux de la primauté des Droits de l'Homme 

ainsi que du respect scrupuleux des us etcoutumes diplomatiques, 

juge inadmissible les agissements du Gouvernement mauritanien. 

Il a en conséquence décidé de rompre ses relations diploma-

tiques avec la Mauritanie. 

M. IBRAHIMA FALL 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES " 

FIN DE CITATION 

Veuillez croire, Monsieur, Madame, à l'assurance de ma 

très haute considération. 
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FRANCAISE 

PORTANT DE1ERMINAIION DE  

LA 

LE 

VU le décret du 10 oH.obre 1904, réorganisant le Gouvernement 

Général du l'Afrique Occidentale française, 

VU le décret du 2 janvier 1920, fixant: mode dc promulgation 

et publication des texte rénIementnirffien Afrique occidentale française, 

VU 1m d&-.rmt du U d&..-mhrm 1933 poriont détermimitiou (IP J:1 

limite entre le Sénégal et. In Mauritanie, 

ARTICLE PREMIER:  Eut prumulgé en Uceidentule française 

le décret du 8 déuembre 1955 portant détermination de lu 

entre 1e Sengal et Ja Mauritanie. 

ARTICLE 2  : Le urrêté scra enrgistré, publié communiqué 

partout où besoin sera. 

jfflvier 1934 

Pour Je Minéral en 

le Gouverneur de:; Colonies, 

Général du Gouvernement Général, 

Uharg dc Affaires courantes; 
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUF, 

VU le ruppûrt du Ministre des Colonies, 

VU l'urticle 18 du Sé• ntus Consulte du 3 août 1854, 

VU Je décret du lfl octobre 1904 portant réorgeni!ietiun du Gouvernement 

Général de l'Afrique Occidentale rrudçuise, 

VU le décret du 13 février 1904, portant modification des limites entre 

le Sénégal et la Si ni 	Niger, 

VU Je décret. du 25 février 1905, portant délimitution du territoire 

civil de lu Mauritanie et du Sénégal, 

VU le décret du 4 décembre 192U, portant trunsformation en colonie 

du territoire de lu Mauritanie, muditié pur les décrets dcs:2 

décembre 1924 et 30 mare 1925, 

L CRI 	IL 

ARTICLE PREMIER  : Les limites entre la Colonie du Sénégal et la colonie 

de ln Mauritanie sont et demeurent déterminées de In façon suivante : 

Par une borne à construire sur la celte de l'Océan Atlantique, près 

de l'immeuhlp en ruine. dil"MAisnn Crird.à1le", 114 1 kilnmhfre envirnn 

Sud de la tuyauterie de pompage de l'usine de Solsul. De cette borne 

jusqu'au confluent du marigot. S.L. (lu village de lhtong et du marigot d( 

Tcncdas, par la ligne la plus courte laissent l'Ile de Salsel au Sénéga2 

De ce conFluent pur une ligne rejoignant la source du murigot de Mambatio 

et suivant. lu rive drui te de ce marigot jusqu'ou Fleuve Sénégal (Feuille 

Saint-Louis eu 100.000b). Par la rive droite du bras principal de ce 

Fleuve jusqu'à un point situe au Nord de l'embouchure de la rivière 

Falémé, l'lle aux Bois appartenant à lu Culuuim de lu Mauritanie(feuille 

Saint-louis au 100.000è et Bakel au 500.000È). 

ARTICLE 2  : Le Ministre des Colonie est chargé de l'exécution du présent 

décret, 

rait b Paris, le 8 décembre 1933. 

Pur le Président de le République : 

tc MiniaUre dem Colnnie5, 
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VII 
MAURITANIE : APARTHEID OU CHAUVINISME D'ETAT ? 

:'identification de la Mauritanie à "la seconde patrie de 
l'apartheid", inaugurée par "Le manifeste du négro-mauritanien 
opprimé" publié par le FLAM en avril 1986, semble aller de soi pour 
de larges franges de l'opinion sénégalaise, voire africaine. 
Beaucoup de journaux reprennent l'idée; certains, comme Le 
"Carrefour républicain" se glorifiant d'ailleurs d'avoir été les 
premiers à en prendre conscien• c. Qu'en est-il réellement du 
système en place en Mauritanie? S'agit-il d'un système constitué 
dont les fondements seraient les mêmes que ceux de celui prévalant 
en Afrique du Sud ? Ou alors, avons-nous à faire à un régime qui 
applique une politique chauvine - en particulier anti-haal pulaar-
discriminatoire et raciste ? 

Ces questions méritent une réponse : des concepts comme "fascisme", 
"sionisme" et "apartheid" recouvrent, en effet, une réalité 
suffisamment grave et hideuse pour qu'il ne soit point permis d'en 
traiter superficiellement. 

Au sortir de la Guerre des Boers (1899-1902) qui vit leur défaite 
contre les Britanniques, les Afrikaners, poussés par un 
nal:ionalisme obtus, travaillèrent activement, par l'intermédiaire 
d'une société secréte dénommée Broederbond (les cinq derniers 
premiers ministres en ont tous té membres), à la mise en place 
d'un système totalitaire, tristement connu sous le nom 
d' "apart eid", ejeTnif 4 ant Jit:ra'ement "sépration" et plus 
largement "développement séparé". 

"Ce qui distingue l'Afrique du Sud de tout autre paya où les droits 
de l'homme sont violés, c'est que l'oppression y est purement et 
simplement fondée sur la couleur de la peau et qu'elle est 
entérinée par une législation to1:alitaire."(J. Tremblay, 
CCFD/Karthala, 1987, p 35). 

Outre l'affectation de chaque citoyen à un groupe racial (blanc, 
métis, indien et noir) et . 1 i..11‘.erdiction des mariages mixtes, 
citons quelques fondements juridl.ques parmi les plus importants et 
quelques uns des traits les plus marquants de l'apartheid. 

La "Native Land Act" de 1913 a interdit aux membres des autres 
races d'acheter des terres sur les zones décrétées "blanches". 
c'est-à-dire prés de 90: du territoire du pays; la "Group Area Act" 
de 1950 a assigné des zonas de résidence à chaque race, ce qui eut 
pour résultat de confiner les noirs, 75% de la population, sur 13% 
du territoire national; 

Les "townships" ou "exceptions" à la ségrégation dans l'habitat. 
sont des cités noires en zones blanches, rendues indispensables par 
les besoins en main d'oeuvre de J'économie; elles sont connues pour 
leur surpeuplement, l'état d'extrême misère de leurs habitants et 
la répression inouie dont ces derniers sont les victimes 
quotidiennes; 
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Les odieuses lois de 1952 sur le pass, abrogées en 1986 sous la 
pression populaire intérieure et celle de l'opinion publique 
internationale, ont infligé les humiliations les plus cinglantes 
aux populations noires et porté atteinte aux droits les plus 
élémentaires des hommes. 

La "Bantu Education Act" de 1955 et d'autres lois rendaient 
l'enseignement obligatoire pour les Blancs et facultatif pour les 
Noirs; d'autres lois instituaient des dépenses de l'Etat pour la 
formation de l'élève blanc quinze fois supérieures à celle 
consentie pour l'élève noir; 

La liste est longue : la loi sur la main-d'oeuvre bantoue de 1950, 
la loi sur la promotion de l'autonomie bantoue de 1959 (qui 
"légitime" la création des Bantoustans), la loi sur le sabotage, 
celle sur le terrorisme, etc. 

La réalité vécue en Mauritanie procéde-t-elle des mêmes fondements? 
S'apparente-t-elle aux faits décrits précédemment dans le domaine 
de l'habitat et de la formation par exemple ? Ou alors existe-t-il 
des éléments en gestation, peut-être secondaires, mais que les 
conditions économiques et sociales présentes et en développement 
pourraient rendre, à terme, nécessairement principales ? 

Pour convaincre, l'argumentation scientifique ne saurait s'abstenir 
de répondre à ces questions. A notre connaissance les tentatives 
les plus récentes pour identifier la Mauritanie à "la seconde 
patrie de l'apartheid" sont les deux articles de Madame Aoua Bocar 
LY, sociologue, parus dans le n° 68 du Sopi du 9 mai 1989 
("L'apartheid à nos portes") et. teins le n° 5 703 du Soleil du 24 
mai 1989 ("Qui sont ces noirs que r'on déporte de la R.I.M. ?"). 

Estimant que "Le racisme a été de tout temps une composante de la 
société mauritanienne", l'auteur porte le jugement global suivant : 
"Tous ceux qui, de près, suivtilt l'évolution de la situation 
mauritanienne savent que ce n'est le, que l'éclatement au grand jour 
d'un système d'apartheid codifié par le Président Maouya Ould Taya 
et ... Djibril Ould Abdallah". Pou les faits l'auteur évoque, "Le 
Manifeste du négro-mauritanien opprimé" "dénonçant, (statistiques à 
l'appui) la discrimination raciale des Noirs de la Mauritanie" 
avant de conclure : "Depuis que le régime Taya/Cimper a versé du 
sang et systématisé par cet acte, l'apartheid, la paix ne règne 
plus, ni en terre mauritanienne, ni entre la rive droite et la rive 
gauche du Fleuve Sénégal." 

Remarquons d'abord que l'auteu• use de concepts différents : 
"apartheid", "racisme" et "discrimination raciale". Comme les 
concepts ont une signification déterminée, il est indispensable de 
les utiliser avec le maximum de précision. En user inconsidérément 
embrouille notablement le langage scientifique et conduit 
inévitablement à la confusion lu plan politique. En effet, aux 
Etats-Unis par exemple, les Noirs continuent de faire l'objet de 
discrimination raciale mais nul ne s'était encore évertué à 
qualifier le système politique de:• USA de "système d'apartheid". Il 
existe entre les deux concepts ane différence de contenu que le 
souci de gagner des franges Plus importantes de l'opinion 
internationale à la lutte contre le régime càauvin et raciste de 

Maouya/Cimper ne permet pas d'ignorer. 
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Lorsque l'auteur parle "d'un syst me d'apartheid  codifié" 1' on 1911 
pense naturellement à la constitution du pays, aux lois et autres 
textes législatifs. A notre connaissance il n'existe aucun texte 
législatif mauritanien fondé sur l'existence de races différentes 
et traitant des droits et devoirs des citoyens sur la base de ces 
différences. S'agit-il alors d'un abus de langage ? Tout porte à le 
croire quand l'auteur ajoute plus loin : "Depuis que le régime 
Taya/Cimper a versé du sang et systématisé par cet acte, 
l'apartheid...". "La systématisation de l'apartheid résultant de 
l'acte de verser du sang" et non d'un texte, la codification dont 
il est question ne peut être, dés lors, que le fruit de 
l'imagination de l'auteur. 

Est-ce à dire donc que l'apartheid se pratique en Mauritanie bien 
qu'il ne soit pas encore codifié ? Dans la mesure où cet apartheid 
n'est pas "entériné par une législation totalitaire", cela devrait 
signifier tout au moins "que l'oppression y est purement et 
simplement fondée sur la couleur de la peau", pour reprendre 
l'expression de J. Tremblay. En est-il concrétement ainsi ? 

Les différentes catégories sociales qui ont jalonné l'histoire de 
la Mauritanie se sont retrouvées dans toutes les composantes 
ethniques : Hor et Abiid au niveau des Beydhaan, Rimbe et Riimaybe 
chez les Haal Pulaar'en, Geer et Jaam parmi les Wolof, Hooro et 
Komo en milieu Sooninke sont l'équivalent des maîtres net de leurs 
esclaves. Les grands lettrés musulmans se recrutent aussi dans 
toutes les communautés : Zuwaaya, Toorobbe, Moodini, Sëriny. 
Aznaaga, Samba-remooru, Baadoolo ne sont autres que des serfs. 
Aussi, les catégories sociales nouvelles, apparues avec le 
colonialisme et le capitalisent, cent-elles créé des clivages au sein 
de l'ensembl ,i des commulau s coacernes : bourgeuisie (petite, 
moyenne et grande) et proléta-iat avec toutes les nuances (semi-
prolétariat et lumpen-proléta:at). 

Shuur Bubbë ou la guerre des .t,erabouts, la révolution des Toorobbe, 
la résistance contre le colonialisme sont les moments les plus 
importants de l'histoire récente de ces populations. Ces moments 
hist6•iques ont divisé profondément l'ensemble de ces communautés 
ethniques mais n'ont jamais constitué des enjeux opposant 
l'ensemble d'une communauté à une autre. Tout au long de Shuur 
Bubbë les partisans de la traite négrière et ses farouches 
opposants ont recruté leurs adeptes dans toutes les communautés. 
Les Toorobbe ont vu leurs rangs renforcés par les Wolof et ont 
bénéficié du soutien et de la sympathie de nombreuses familles 
Zuwaya qui voyaient en eux les dignes héritiers de Shuur Bubbë. La 
même constatation vaut aussi bien pour la lutte contre le 
colon'alisme que dans les woments présents. Résistants comme 
collabos ont existé dans toutes les communautés. La grève du 29 mai 
1968 de Zouérate, qui a karqué la renaissance du mouvement 
patriotique mauritanien sur ees bases favorables à l'indépendance 
nationale et à la démocratie nouvelle, a regroupé la grande 
majorité du jeune prolétariat industriel mauritanien dont les 
membres sont issus de l'ensemble des communautés. 

A notre connaissance. de nas jours, il n'y a pas de réserves 
territoriales affectées aux ("ifférentes communautés, encore moins 
de "townships". Si, du fait du népotisme, de la P 
majoritaire de responsables likydhan dans les circuits de 	

présence 
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l'éducation et de la formation, leurs enfants en tirent de nombreux 
privilèges, il n'existe pas d'enseignement obligatoire pour la 
communauté arabe qui serait facultatif pour les autres, encore 
moins de budgets de formation de volumes différents selon 
l'appartenance communautaire. 

Il est vrai que l'existence de deux filières, l'une française 
(quasi-exclusivement suivie par les négro-africains), l'autre arabe 
(fréquentée presque uniquement par les Beydhan), les difficultés 
que rencontrent les négro-africains pour scolariser leurs enfants 
dans d'autres régions que celles du sud du pays, portent en eux les 
germes d'une "formation séparée" : c'est là une orientation 
dangereuse car elle sème la séparation dans la conscience des 
enfants, les hommes de demain. 

Les observateurs et spécialistes avisés de l'économie et de la 
société mauritaniennes se sont toujours accordés sur le fait que 
deux obstàcles majeurs s'opposent à un développement souverain du 
pays et à l'instauration d'un régime démocratique digne du nom : la 
main mise des intérêts étrangers sur l'économie d'une part, et la 
persistance de rapports agro-pastoraux féodaux dans les campagnes, 
d'autre part, les uns et les autres se combinant et réglant les 
relations sociales entre les différents membres de la société. 

Les secteurs les plus importants de l'économie du pays (pêche, 
mines, agriculture, échanges, biens et services, etc) sont dominés 
par des capitaux français, américains, espagnols, russes, japonais, 
ouest-allemands; les premiers jouant un rôle prépondérant du fait 
non seulement de leur poids réel mais surtout de l'héritage 
colonial qui se manifeste par la persistance de larges couches pro-
françaises au sein des cia:s.: dirigeantes, de l'uligarchie 
militaire en particulier. La grande majorité des mauritaniens les 
plus fortunés se sont enrichis suit parce qu'ils représentaient ces 
intérêts au plan local, soit alors parce que certains de leurs 
membres occupaient des positions 1.1fluentes dans l'appareil d'Etat, 
leur permettant d'user et d'abuser des privilèges, des passe-
droits, des biens et services de la collectivté. 

C'est dire donc que les populations qui peuplent la Mauritanie sont 
divisées en classes et couches sociales dont certaines s'opposent 
de manière irréductible du fait des intérêts antagoniques qui les 
opposent. 

Voilà pourquoi, l'oppression dominante n'a jamais été fondée sur la 
couleur de la peau et il n'en est pas ainsi, de nos jours, en 
MauritaniL : l'existence de classes et leurs luttes constituent le 
moteur de la société. A ce tit'.7e donc, il est abusif de parler 
d'apartheid. De même, étant donné la subtilité des alliances 
auxquelles ces mouvements historiques ont donné lieu, et 
l'alternance de périodes de développement pacifique renforçant 
l'interpénétration des tribus au sein des différentes communautés, 
il nous semble contraire à la vérité historique de prétendre que : 
 ...la co-existence entre les Maures et les Noirs n'a jamais été 
pacifique".(Cf l'article du Soleil évoqué plus haut). 
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Faut-il en conclure l'inexistence de contradictions entre les 
différentes communautés mauritaniennes et de l'oppression 
nationale ? Absolument pas! Non seulement les contradictions 
inter-communautaires sont inévitables du fait même de l'existence 
de ces communautés et de leurs différences mais, aujourd'hui, 
l'Etat mauritanien est devenu un Etat chauvin grand arabe qui 
pratique une politique discriminatoire et raciste contre les 
communautés négro-africaines, en premier lieu contre les Haal 
Pulaar'en. Nous estimons, néanmoins, qu'il est indispensable de 
saisir la réalité telle qu'elle se présente, de s'abstenir de nier 
les faits comme d'en rajouter. 

Pourquoi chauvin grand arabe ? Du fait qu'en Mauritanie différentes 
communautés, relativement stables, partageant les mêmes valeurs 
culturelles, se sont historiquement constituées sur la base d'une 
même langue, d'une vie économique obéissant à peu près aux mêmes 
règles, s'astreignant à former les générations futures en se 
référant à une manière à peu prés similaire de penser, d'envisager 
le monde, les analystes politiques ont convenu de considérer que_ le 
concept de nationalité pouvait s'appliquer aux dites communautés. 
De même, il y est généralement admis que le particularisme de la 
nationalité dominante peut être qualifié de chauvinisme, celui des 
minorités opprimées d'étroitesse nationale. 

Aussi, pour comprendre comment la situation en Mauritanie a pu 
connaître ces développements, aurait-il fallu étudier l'histoire de 
la question nationale dans ce pays. Pourrait-on se suffire, pour 
cela, à l'explication de l'auteur cité précédemment ? Son analyse 
est la suivante : "Les enfants et les petits enfants de cette 
communauté négro-africaine... qui ont oeuvré effectivement pour le 
d'veloppement de la Mauritani ,,  pendant que leu Muui-es darià 
les badyas' ou champs de dattes à boire du lait de chameau et à 
manger de la viande grillée...seront relégués au second plan, 
écartés des instances déci.siunnelles et de responsabilité". 
L'explication nous paraît fra:,hement simpliste. 

En effet, la colonisation de la Mauritanie a été des plias tardives 
et des plus brèves en Afrique du Nord-Ouest : de 1901 (mission 
Coppolani) au 31 janvier 1933 (combat de Mijik qui mit fin aux 
derniers foyers de la résistance armée à l'occupation coloniale). 
De ce fait, pour l'administrazion du territoire, la France eut 
surtout recours à des ressortissants d'autres pays de l'A.O.F., 
sénégalais surtout, les quelques rares fonctionnaires mauritaniens 
étant issus, dans leur majorité, des communautés négro-africaines 
et des tribus qui, les premières, envoyèrent leurs enfants à 
l'école coloniale, les Awlaad Biri et les Awlaad Deyma:e. 

Badiya veut dire campagne et nom "champs de dattes" qui s'appelle 
plutôt n'khal. De même nous sommes-nous permis de changer chameau en 
chamelle. bien Mauritanie il n'y ait pas de chameaux (camélidé à 
deux bosse ) mais des dromadai.res...Les mauritaniens eux-mêmes usant 
toujours du vocable "chamelle" pour désigner la femelle du dromadaire 
dont ils adorent le lait du fait de son goût mais aussi de ses vertus 
diététiques, attestées, du reste, spécialistes américains. 
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Voilà pourquoi. à l'indépendance, du fait du développement inégal. 
dans le temps et l'espace, de la résistance (le mouvement se 
prolongeant au niveau des Beydhan par le refus de fréquenter 
l'école coloniale)• la grande majorité des fonctionnaires coloniaux 
mauritaniens -étaient négro-africains. La promotion de Beydhan dans 
l'administration post-coloniale suscita des rivalités inter-
communautaires et même des frustrations. De là datent 
l' exacerbation des contradictions inter-communautaires après 
l'indépendance. 

La promotion de l'arabe en tant que langue nationale, son 
introduction dans le système r.4 ' ,cnseignement, son utilisation de 
plus en plus large comme instrument de communication administratif 
s'accompagnent de la naissance et du renforcement des mouvements 
nationalistes arabes chauvins (Badssistes et Nassériens) et négro-
africains particularistes (Union Générale des ressortissants de la 
Mauritanie du Sud-UGOMS-, Association Nationale pour la Culture, 

. l'Art et le Folklore-ANCAF). 

Les nationalistes arabes se sont révélés chauvins parce qu'ils 
niaient l'existence des autres langues nationales - préférant 
parler de dialectes et langues vernaculaires - et se servaient de 
l'arabe pour l'acquisition de privilèges à leur communauté au 
détriment des autres, et non point parce qu'ils réclamaient et 
luttaient fermement pour la promotion de l'arabe : la défense de 
l'identité culturelle et linguistique est une cause juste ! 

De même les nationalistes négro-africains faisaient preuve 
d'étroitesse nationale non point parce qu'ils refusaient les 

l'rrrbo, mais 
parce qu'ils s' oppo sa ient farouclityiient à la promotion d'une langue 
nationale et se faisaient les fervents défenseues du français au 
lieu d'exiger l'officialisation de leurs langues, le développement 
de ces dernières et l'affirmatio' de leur égalité en droits avec 
l'arabe. 

Du fait que les courants d'opinion politique dominants, en 

particulier au niveau de l'intelligentsia, posaient les rapports 
entre les nationalités en te.'mes antagoniques, qu'ils ne 
discernaient point les contra.:ictions fondamentales de la société 
mauritanienne et n'envisa- geaient nullement les revendications des 
différentes communautés dans l'unité par et pour une juste solution 
des contradictions au sein du peuple, la voie était ouverte aux 
douloureux événements de 1966. 

Le régime de Mokhtar Ould Daddah et du Parti du Peuple 1.'auritanien 
ont, jusqu'à leur renversement, refusé de reconnaItre l'existence 
des nationalités, interdisant formellement, l'usage de ce 
concept dans les médias et tribunns officiels. Ils ont pratiqué une 
politique dite de dosage réservant le quart des postes de 

responsabilités aux négro-africains : du fait que le mérite et la 
compétence n'étaient pas les critères fondamentaux de recrutement 
des responsables, le népotisme, la vénalité et surtout le 
chauvinisme se sont installés progressivement à la direction de 
l'Etat. 
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le Front Polisario, le Comité Militaire 
de Redressement National, sous la pression des forces patriotiques 
et unitaires, reconnaissait l'existence des nationalités, décidait 
de l'introduction de leurs langues à l'école et la création d'un 
Institut des langues nationales, pour jeter les bases de leur 
promotion et fournir les instruments nécessaires à la 
généralisation de leur enseignement. Du fait des carences notoires 
de l'Institut des langues nationales, du manque de confiance des 
popultions concernées dans la capacité de leurs langues d'être des 
véhicules pour l'enseigneme - t et la formation, mais du fait 
surtout de l'absence d'une volonté politique réelle, de la 
progression de l'infiltration des Baassistes et des Nassériens au 
sein de l'appareil d'Etat, en particulier forces armées, la 
réforme fondée sur la promotion et la généralisation de 
l'enseignement des langues nationales fut progressivement 
abandonnée. 

La tentative de coup d'Etat des officiers négro-africains qui, pour 
la première fois dans l'histoire politique contemporaine de la 
Mauritanie, tentait d'instaurer un pouvoir contrôlé par les 
nationalités négro-africaines, la répression féroce qui s'en est 
suivie, en particulier l'exclusion des forces armées de centaines 
de soldats, gendarmes et gardes Haal Pulaar'en, la faiblesse et 
l'incapacité des mouvements patriotiques unitaires d'offrir une 
alternative crédible, ont permis le triomphe du chauvinisme au 
niveau des centres dirigeants de l'Etat. Bon nombre de soldats et 
surtout d'officiers Beydhan désemparés par le spectre de leur 
éveucutlie exe..uziu suite à .f."2tzt victcricum -.211énerte 
Baal Pulaar'en - spectre bran4i, grossi démsurèment et largement 
entretenu par les Baassistes et les Nassériens - furent gagnés par 
ces courants chauvins. 

['Comment se manifeste aujourd'hui le chauvinisme d'Etat et la 
politique discriminatoire et raciste ? 

Citons quelques unes des pratiques discriminatoires : la direction 
de certains secteurs de l'Ecat est objectivement interdite aux 
citoyens négro-africains (c'est e cas, par exemple, du Ministère 
des Affaires Etrangères); la pratique du numerus clausus 
générale dans les concours, les recrutements; il arrive 
comme dans le cas des concours pour l'entrée à l'Ecole Militaire 
Inter Armes (EMIA) d'atar, l'Ecole de Formation des Officiers et 
Sous-officiers de la Gendarme•ie de Rosso, le cycle de formation 
des Officiers de police - que les officiels chargés d'établir la 
liste définitive des candid:'ts, déclarent indésirables les Haal 
Pulaar'en ! Dans la région du -rarza (dont la ville de Rosso est la 
capitale régionale ) les attributaires, au nombre de cinquante-six. 
bénéficiaires chacun d'une centaine d'hectares ou plus, se 
partagent 7925 hectares : on compte, parmi eux, un seul négro-
africain. Lorsqu'un citoyen Beydhan, ne parlant et comprenant que 
sa langue maternelle, arrive dans un quelconque service de 
l'administration, sur l'ensemble du territoire national, il trouve. 
presque toujours, un interlocueur capable de le renseigner, de lui 
indiquer les démarches à suivre, bref, de lui prêter assistance. 
Mêlas! Ce privilège n'est que très rarement offert à un citoyen 
négro-africain ne parlant et ne comprenant que sa langue 
maternelle. 
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La majorité des responsables qui définissent la politique de l'Etat 
mauritanien et en contrôlent l'exécution se comportent, non en 
hommes d'Etat chargés d'administrer la Cité sans parti pris 
discriminatoire, mais comme les représentants de la nationalité 
arabe dont ils se croient investis de la mission de défendre 
jalousement les intérêts, contre ceux des autres nationalités. 

Des corps importants de l'Etat, comme la police et la justice, ne 
se comportent pas comme des représentants de la puissance publique, 
investis de la mission d'assurer la sécurité des citoyens et la 
défense de leurs biens : bon nombre de leurs membres ont assisté 
passivement à l'assassinat de clLoyens mauritaniens et d'autres 
ressortissants de l'Afrique de l'Ouest par des bandes criminelles à 
la solde des chauvins, se sont livrés honteusement aux pillages des 
biens des expulsés et déportés, les ont mitme dépouillé de leurs 
habits et objets personnels (alliances, montres, lunettes de 
corrections etc.). 

De nos jours, le comble est atteint : comme le gouvernement bulgare 
qui tente, par la force, d'assimiler la minorité turquè et, à 
défaut, d'expulser ses membres vers la Turquie, le régime de Maouya 
et de Cimper déporte par milliers des citoyens mauritaniens 
appartenant aux nationalités négro-africalner. 

De quels atouts disposent le régime de Maouya et de Cimper pour se 
maintenir longtemps au pouvoir ? En ralité très peu : la 
concentration de l'essentiel des ressources du pays entre les mains 
des représentants de certains clans tribaux du Nord (Noue7guet, 
Abdallahi wul Abdallahi, Abdu Mahlm ucur ne citer que les 
monopoiislet les plus 	.1 	e- •i r e 	

unités les plus importantes de rbreée, des unités d'élites et des 
Bureaux névralgiques de r.Ettt-majo .c, et des renseignements 
généraux par des fidèles au 7•ég1wu; enfin le soutiers politique des 
Nassériens (marqué par l'entrée ., L otvernement de l'un de leurs 
t.:irigeants les plus connue com: e Secrétaire d'Etat à 
l'alphabétisation, M. Rachid ()t'id Saleh, en juin 1989) et des 
uaassistes, et la soumission de la diecction d'El Hor (Organisation 
d'intellectuels H'ratine) au diktat du Ministre de l'Intérieur; au 
plan extérieur, si le moutier e.e l'Irak est acquis, celui de 
Khadafi est moins sûr. 

Par contre, en recourant au chatvinisme d'Etat, ce régime met en 
péril aussi bien l'unité du peuple mauritanien que l'existence de 
la patrie: il soulèvera, à terme, non seulement les populations 
soucteusem de paix nationale et de progrès social, mais aussi des 
larges secteurs des classes dirigeantes (en particulier Beydhan 
originaires de l'Est, de l'Ouest et du Centre du pays). 

Que feront les principaux bailleuos de fonds de le Maurituni.e comme 
la France, les USA, l'Arabie saoudite et les Emirats du Golfe ? Il 
est difficile d'envisager l'hypothèse où la France, la patrie des 
^-014.s de l'Homme, soutiendrait un régime ouvertement chavin et droits 

 coupable de pratiques discriminatoires et du refts dza 
différences. Les USA, engagés, avec l'URSS, dans une politique de 

détente et de résolution des conflits mettant en péril la paix 
mondiale, prendront-ils de risque de soutenir un régime dont la 
politique conduit directement.à la guerrecUlLg et, très 
probablement, à une confrontation régionale impliquant nombre de 
pays africains et arabes? Ce serait, pour le moins, surprenant, 
pour ne pas dire contraire à l'orientation actuelle de la pol-itique 
extérieure américaine. 
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L'Islam considère que tous lcs musulman? sont frères et abhorre 
toute forme de racisme et de discrimination en leur sein. En 
Afrique, le Sénégal est le porte-drapeau du soutien à la lutte du 
peuple palestinien, cause sacrée des peuples arabes. Les classes 
dirigeantes arabes n'obéiraient point à l'esprit de leur religion, 
ni 3. la raison en soutenant un régime chauvin, pratiquant, de 
surcroît, une politique discriminatoire et raciste.  

Déjà, la résistatuc 1L2rg_anise sur le terrain, contre les crimes 
chauvins et la déportation. Nul doute qu'en s'unissant, en comptant 
d'abord sur leurs ressources propres et ensuite sur le soutien 
international, les forces patriotiques mauritaniennes parviendront 
à restaurer l'unité de leur peuple et à sauver leur patrie des 
menaces qui pèsent sur son existence. 

Il n'est d'autre voie pollr y parvenir que l'instauration d'un 
pouvoir politique favorable à l'indépendance nationale, à la 
démocratie, à la reconnaissance de l'existence des nationalités, à 
la proclamation de leur égalité en droits et de leur droit à 
l'autodétermination, garantissant aux émigrés de tous les horizons 
le droit d'établissement, lz sécurité de leurs personnes et de 
leurs biens, mettant effectivment en oeuvre une orientation 
bannissant toute forme de discrimination et de racisme et 
travaillant activeaent à l'instauration d'une Mauritanie plurielle 
et tolérante, s'enrichissant des apports fécondants non seulement 
de ses différentes nationalités, mais aussi de l'ensemble des 
peuples du monde, les peuples z , fricains et arabes en premier lieu. 

SECTION EUROH.ttn 	DU MOUVEMENT 
NATION ï, ET DLMOCR::1IQUE (N.N.D.) 
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Rien ne sera plus comme avant entre la Mauritanie et 
Le Sénégal, ni en Mauritanie même. Les violentes émeutes 
raciales qui ont secoué les deux pays interpellent tous les 
militants des droits de l'homme, de la paix et de la solidarité 
dans le monde. Afin de tenter une approche lucide et 
dépassionnée des douloureux événements évoqués ici, reprenons 
un peu la succession des faits : 

Suite à l'incident frontalier de Diawara (qui n'a pas 
encore livré toute sa vérité) entre paysans sénégalais et 
éleveurs mauritaniens, une commission installée par les deux 
ministres de l'intérieur s'était saisie du dossier. Les deux 
Etats avaient réitéré leur volonté de garantir la sécurité des 
biens et des personnes de part et d'autre du fleuve et de 
porter assistance aux familles des victimes. Cette pétition de 
principe n'a cependant pas dépassé le stade du communiqué 
officiel avec tout ce que cela renferme d'imprécision et de 
langue de bois. 

Pourtant la catastrophe était prévisible. Les 
comptes-rendus alarmistes de la presse sénégalaise d'opposition 
(et plus tard officielle : Le Soleil) ont attisé l'hostilité 
atavique des populations envers les centaines de milliers de 
commerçants maures dont le relatif succès économique et le 
légendaire esprit d'entreprise ont toujours suscité dans les 
milieux deshérités un malaise indicible, entre l'envie et la 
frustration. C'est à la faveur de ce mécontentement récupéré 
par le Cafard Libéré et le journal de propagande Sopi (P.D.S.) 
que la paisible communauté mauritanienne subira durant quelques 
jours de très graves actes de vandalisme mollement réprimés par 
la police sénégalaise. Cet aspect des choses est 
particulièrement troublant et laisse planer une présomption de 
complicité passive sur l'attitude adoptée par le gouvernement 
sénégalais vis à vis de ces exactions inqualifiables. 

Aussitôt après, en Mauritanie, la foule en délire 
prend possession de la rue et se livre dans les grandes villes 
du pays (surtout Nouakchott et Nouadhibou) à de véritables 
pogromes prenant pour cible d'innocents ressortissants 
sénégalais. Par la même occasion, des citoyens mauritaniens, 
notables négro-africains, connus pour leur loyauté patriotique 
ont été publiquement humiliés et dépossédés de leurs biens. 
Pendant deux jours consécutifs, cette folie de la vengeance 
privée s'est poursuivie charriant avec elle un nombre élevé de 
cadavres encore indéterminé. Ici doit être notée avec une 
légitime stupeur, la participation active de quelques étudiants 
Nouakchottois à cette honteuse vendetta. L'engrenage des 
représailles était désormais enclenché. 

Les ratonnades anti-Naar (du Ouolof : arabe), 
ponctuées de viols et de mutilations, feront des dizaines de 
morts et de blessés au Sénégal. Il est difficile de connaître 
le sort de quelques dizaines de milliers de mauritaniens 
contraints à l'exode dans des conditions de sécurité forts 
incertaines. En effet, l'efficacité du couvre-feu et de l'état 
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d'urgence décrétés au Sénégal n'échappe pas au discrédit des 
pillages récurrents. Le calme semble néanmoins revenir de façon 
précaire et timide d'une rive à l'autre du fleuve. Cela ne doit 
pas occulter la très large campagne de déportations réciproques 
entamée par les deux Etats, apparemment trop pressés de 
consommer la rupture. Un nouvel élément décisif s'ajoute aux 
désordres en cours et complique davantage la réalité de la 
déchirure : l'expulsion par la Mauritanie de ses citoyens 
originaires du Sénégal exhume à nouveau l'épineux problème de 
la coexistence entre les communautés arabo-berbère et négro-
africaine. 

Au terme de ce survol, il convient de rechercher aux 
événements un fil explicatif suffisamment pertinent pour rendre 
compte d'une causalité minimale, quoique toujours 
approximative. 

Il serait faux et dangereux de privilégier ici la 
part des particularismes ethniques exacerbés par la proximité 
étouffante de deux cultures que leur diversité jette dans 
l'effroi. La réalité est plus prosaïque et certainement moins 
complexe. 

Les récents événements au Sénégal sont en fait 
l'expression dégradée et anarchique d'un phénomène de société 
auquel les actes de pillages ont servi d'exutoire ponctuel. Les 
auteurs des razzias urbaines perpétrées contre les boutiquiers 
maures n'ont aucun projet politique. Ils ont inconsciemment 
voulu traduire par la médiation d'une violence débridée, les 
fantasmes et les angoisses de la grande multitude des exclus et 
autres laissés pour compte des politiques d'ajustement qui ne 
prétendent régler que la dimension macro-économique de la 
crise. 

Sur ce plan, la situation est analogue en Mauritanie, 
même si elle n'est pas encore aussi explosive. Elle revêt en 
plus un caractère singulier, depuis que le pseudo-équilibre au 
niveau du partage du pouvoir entre les deux communautés du pays 
a été rompu dès 1986. La mise à l'écart systématique des cadres 
civils et militaires Poulâars avait beaucoup contribué à 
creuser le fossé racial accordant par conséquent un supplément 
de crédit à la réaction violente du F.L.AM.. Le refus par 
celui-ci de l'arabisation, d'ailleurs menée sans contrepartie 
viable pour les négro-africains explique, sans la justifier, la 
facilité avec laquelle le régime militaire a pu rallier la 
quasi-unanimité des populations maures à l'écrasement du 
nationalisme noir. Aspiration légitime des uns à se libérer de 
la tutelle culturelle coloniale, revendication par les autres 
de leur droit à la différence, voilà le drame d'une Mauritanie 
suspendue entre deux tendances pourtant conciliables. 

A toutes ces susceptibilités internes se greffe du 
côté sénégalais une conscience aigué de l'intérêt national dans 
les organisations d'intégration régionale communes aux deux 
pays (principalement l'O.M.V.S.). L'inauguration du Port 
Autonome de Nouakchott avait été comprise, bien à tort, comme 
un preuve de concurrence déloyale de la part de la Mauritanie. 

On pourrait poursuivre l'énumération des causes 
lointaines et immédiates à l'incompréhension entre les deux 
pays, mais leur liste est trop longue à épuiser. Ne convient-il 
pas de s'apesantir un instant sur les avantages que certains 
pourraient tirer de cette fâcheuse mésentente. 
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Malgré de graves hésitations et incohérences dans la 
réaction des deux gouvernements aux événements en cours, ils ne 
peuvent être tenus pour seuls responsables du déclenchement des 
violences. Pourtant, ici et là, l'entretien de l'anxiété 
populaire et la désignation d'une adversité extérieure 
comportent d'immenses avantages tactiques que les deux Etats ne 
manquent pas d'exploiter. 
- Au Sénégal, la mise à l'index des petits détaillants "Naar" 
permet de dévier la canalisation de la fronde populaire de son 
cours rationnel. Pour un moment Abdou Diouf pourra respirer et 
préparer avec sérénité le sommet francophone de Dakar, à 
l'occasion duquel l'opposition libéralo-communiste (PDS, PIT, 
LD-MPT) envisageait une démonstration de force. Avec la fermeté 
de son gouvernement vis à vis de la Mauritanie et la 
complaisance relative des forces de l'ordre sénégalaises dans 
la répression des pillages, le Président Diouf s'est prémuni 
contre les éventuelles accusations de mollesse et la 
désaffection du peuple profond. Cependant cet équilibre très 
circonstanciel est menacé à terme parce que les problèmes 
demeurent. Ils empirent davantage dans certains circuits de 
base de l'économie sénégalaise après le départ des commerçants 
mauritaniens. Alors qui sera demain le bouc-émissaire du 
désespoir d'un peuple comprimé entre l'impossible alternance 
politique et l'accumulation exponentielle des frustrations 
économiques ? 
- En Mauritanie, la nouvelle donne, bien que désastreuse sur le 
plan financier, contient des effets induits qui se répercutent 
favorablement sur la légitimité intérieure du système militaire 
jusque là entamée par la répression, le népotisme et la 
démission sociale de l'Etat. La tension avec le Sénégal relègue 
toutes les difficultés intérieures dans l'amnésique tiroir des 
contradictions secondaires : la contradiction principale étant 
actuellement pour le régime, la survie du pays et sa capacité 
de résistance à la virtualité d'une hypothétique agression 
extérieure. Ce contexte est donc propice à une très grande 
manipulation de l'opinion, destinée à doper le sentiment 
nationaliste guerrier, quelque peu émoussé dans les milieux 
populaires, faute d'une adversité décisive. 

Traduction financière, l'avènement d'une nouvelle 
belligérance au Sud, ajouté au problème du Sahara au Nord, 
implique un changement d'orientation budgétaire au profit d'un 
soi-disant effort de défense, qui ne s'est, du reste, jamais 
relâché. Par cette ingénieuse interversion dans l'ordre des 
priorités nationales, le régime anticipera sur les critiques 
relatives à sa mauvaise gestion des finances publiques et se 
mettra ainsi en position d'irréprochabilité permanente, grâce à 
une situation exceptionnelle. 

Toutefois, la retombée politique essentielle des 
derniers événements est ailleurs : le régime militaire est 
partagé depuis longtemps entre le souci de désamorcer le 
conflit avec son opposition et la nécessaire intransigeance 
face à toute vélléité d'expression dissidente. Renforcer le 
front intérieur, sans céder aux demandes de l'élite, tel est le 
dilemme. La crise actuelle en démêle partiellement les termes. 
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Elle est à la fois le prétexte et le motif d'une improbable 
"reconciliation nationale" conçue et imposée par le régime. Le 
C.M.S.N. dispose dans cette perspective d'un atout 
considérable : l'hostilité présente de la grande majorité du 
peuple à tout rapprochement avec le Sénégal, place la 
contestation en Mauritanie dans une situation embarrassante. Ou 
bien se fondre dans le choeur des imprécations xénophobes et 
récolter les faveurs du pouvoir et la sympathie d'une majorité 
de la population, ou bien rester fidèle à ses engagements 
partisans et s'exposer le cas échéant à une perte d'audience 
certaine en Mauritanie, principalement auprès de la communauté 
maure. C'est au sein de celle-ci que recrute la tendance 
radicale du nationalisme arabe alliée au régime actuel. Elle a 
su tirer un profit appréciable du déchaînement des passions. 
Ses thèses raciales se nourrissent d'une argumentation 
génético-démographique aux confins intellectuels d'un certain 
national-socialisme. Les Nassériens de Mauritanie ont pu, 
durant les années écoulées, vulgariser auprès d'une importante 
frange des étudiants et travailleurs maures, leur théorie de 
l'immigration (Hijra) qui, dans une certaine mesure, a balisé 
le terrain des dernières violences. Cette construction 
idéologique renferme les ferments d'un chauvinisme culturel 
porteur d'une latence fratricide trop dense pour un peuple 
multiracial. 

Revenons un peu à la substance de leur propagande au 
début des années 80, on y découvrira une inquiétante 
prémonition des tristes débordements actuels. Selon eux, la 
libre circulation des personnes à travers le fleuve Sénégal 
participerait d'un complot d'inspiration impérialiste 
francophone qui tend à soutenir l'essor démographique des 
négro-africains au détriment de la "vocation" arabo-islamique 
du pays. Par rapport aux développements attendus de la crise, 
ce genre de discours, aisément réfutable, connaîtra 
malheureusement beaucoup de succès et impulsera sans doute, en 
réaction un autre racisme identitaire tout aussi répréhensible. 
Le F.L.A.M., 'son expression élaborée retombe d'ailleurs dans 
les mêmes excès, avec, il faut s'en réjouir, moins de bonheur. 
Il ne semblait pas drainer jusque là dans son sillage plus 
qu'une poignée d'intellectuels et étudiants désemparés par 
l'absence d'un débat ouvert autour de la question nationale. En 
définitive, l'atomisation de la société mauritanienne est bien 
en jeu. Cet aspect du problème n'a pas encore été suffisamment 
perçu par l'ensemble des acteurs politiques du pays. Ici, 
réside le risque de graves égarements futurs. 

Dans une occurrence aussi passionnée que celle-ci, la 
logique du nationalisme borné voudrait que l'on assume jusqu'au 
bout le rôle du citoyen superficiel, mobilisé pour la défense 
de la "patrie en danger". Se réfugier dans l'assurance 
confortable d'une indignation partiale, ajouter sa voix à la 
clameur belliciste des tenants de la revanche, faire endosser 
au Sénégal indivis -peuple et gouvernement- l'exclusivité des 
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torts, voilà, comme l'a exploité le Président du C.M.S.N. dans 
son discours du 7 mai, un créneau rentable auprès d'une opinion 
échaudée par l'ivresse de la violence et les certitudes dé' 
l'inimitié. A contre courant de cette tendance dominante, nous 
osons ici une attitude de modération et de réserve que nous 
dicte le refus d'insulter l'avenir. 

Désormais la localisation du conflit requiert une 
révision des échelles : au-delà d'une tension entre deux Etats 
frontaliers se pose l'interrogation lancinante sur l'unité de 
la Mauritanie et la coexistence de ses composantes éthniques._ 
En effet le régime ayant pris la très grave décision de retirer 
la nationalité aux négro-africains d'origine sénégalaise 
naturalisés après 1966 (année des premiers affrontements 
raciaux dans le pays), la Mauritanie entre donc dans une phase 
de doute existentiel au sens stratégique de l'expression. Cette 
décision (depuis longtemps revendiquée par les Nasseriens) que 
nous dénonçons avec la plus grande vigueur conforte les 
extrémismes et ravive le spectre de l'éclatement physique du - 
pays. Elle fait quand même la fortune du Ministre de 
l'Intérieur mauritanien dont elle porte de toute évidence 
l'empreinte expéditive. Le persistance potentielle de troubles 
rend sa présence indispensable au maintien de l'ordre. Cette 
riposte aux autorités sénégalaises est injustifiable, n'en 
déplaise au Ministre de l'Information qui s'est empressé pour 
la énième fois de se dépouiller de ses convictions 
progressistes dans l'antichambre de la collaboration. N'est-il 
pas allé jusqu'à parler, dans une déclaration rapportée par le 
quotidien français Libération (8-5-89), d'une nationalité non 
" affirmée", "obtenue frauduleusement". Au nom de quoi s'arroge-
t-il le monopole de la mauritanité exemplaire ? Pourquoi faire 
payer à une catégorie de nos citoyens, choisie dans 
l'arbitraire, et cependant en fonction d'un critère qui ne dit 
pas son nom, le prix d'exactions commises contre leur 
compatriotes dans un autre pays ? Sur la foi de quel délit de 
faciès auraient-ils à en répondre ? 

Non, la nationalité n'est pas une affaire de couleur, 
moins encore un savoir-vivre, ni même le fruit d'une généalogie 
spécifiante ; c'est avant tout un lien affectif avec une terre 
et le sentiment d'appartenance à une communauté politique 
achevée dans l'espace. Que deviendront ces ménages séparés, ces 
enfants arrachés à la familiarité d'un terroir, ces amitiés 
compromises ? Pourquoi tant de bêtise et d'aveuglement ? Quel 
que soit le ressentiment que l'on puisse cultiver à l'égard des 
autorités sénégalaises nous ne pouvons entériner l'initiative 
du gouvernement mauritanien à la fois condamnable sur le plan 
moral et nullement défendable quant à sa pertinence. Aussi, 
réclamons-nous la réparation du tort infligé à nos compatriotes 
expulsés de leur propre pays et leur réhabilitation immédiate. 

Bon gré mal gré, les amateurs d'images épiques et 
autres attardés de l'héroïsme patriotique grégaire, la 
Mauritanie et le Sénégal ne se feront peut-être pas de grandes 
misères. Cette guerre, si peu redoutée de part et d'autre, 
n'aura sans doute pas lieu. Si contre toute attente la 
confrontation devrait survenir nous choisirons le camp de la 
paix. Cette guerre n'est pas la nôtre, ni celle du peuple 
sénégalais frère. Les véritables problèmes socio-économiques 
qui font le désespoir quotidien des masses sont analogues ici 
et là et rien ne ressemble plus à un enfant sous-alimenté des 



Kebâas qu'un enfant rachitique de la Médina. Il s'agit 
désormais de reconstruire la confiance entre les deux peuples, 
et d'en rechercher les moyens. 

Cette déclaration nous range de facto parmi ceux 
qu'on appelle en période de crise politique interne les 
"ennemis de la nation", mais notre attachement à l'unité du 
pays et notre foi humaniste valent bien le sacrifice de 
supporter une épithète aussi imméritée. Nous sommes par la même 
occasion conscients que nous défendons un point de vue pour le 
moment impopulaire, mais juste. Il en sera toujours ainsi. 

Aimer la Mauritanie ce n'est pas se complaire dans la 
facilité démagogique ; c'est savoir regarder en face et 
proclamer les vérités taboues. Oeuvrer pour le dialogue entre 
les communautés c'est se persuader que l'on vit dans un pays 
multiethnique et en assumer les implications. L'unité nationale 
il faut en parler. Elle ne peut être bâtie sur le socle d'un 
consensus implicite, et l'on voit bien les dangers qu'il y a à 
étouffer les contradictions sous la chape de plomb du silence. 
Un jour ou l'autre les solutions extrémistes qui s'excèdent 
nécessairement risquent de déterminer le destin de notre pays. 
Etre mauritanien demain ce sera faire l'apprentissage d'une 
tragédie reconstituée sur une succession de scénarios 
catastrophiques dont l'inévitable recoupement est l'agonie d'un 
pays exangue promis à une fin sans échéance. 

Toutefois l'espoir lui, n'est pas près de mourir. A 
ceux qui croient encore à sa survie nous lançons un appel pour 
qu'une conscience nationale démocratique et sociale surgisse de 
la douleur. La loyauté vis à vis de tout ce qui nous lie nous 
intime de surmonter les timidités et les appréhensions 
réciproques. L'impératif de la concertation doit vaincre toutes 
les réticences. 

La construction de La République de la Fraternité 
suppose quand même un préalable : la lutte pacifique mais sans 
relâche pour l'ouverture de l'incontournable débat politique, 
seul susceptible de dépasser l'intolérance et l'exclusion qui 
couvent dans la censure. Ayons le courage de l'exiger ; et 
gardons la patience d'une si belle ambition. 

Notre pays va très mal. Cela a longtemps duré. 
Refusons la fatalité de l'échec, agissons contre les 
extrémismes. Faisons le choix du patriotisme tranquille. C'est 
cela la citoyenneté active, c'est-à-dire la prise en compte par 
chacun de son devoir national, sans indulgence ni excès. 
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XI 

PROCLAMATION DU FRONT DE RESISTANCE POUR L'UNITE 

L'INDEPENDANCE ET LA DEMOCRATIE EN MAURITANIE 

(FRUIDEM) 

JAMAIS L'EXISTENCE DE LA MAURITANIE ET L'UNITE DE SON PEUPLE 
MULTINATIONAL N'ONT ETE SOUMISES A UNE EPREUVE AUSSI RUDE ! JAMAIS 
ELLES N'ONT ETE AUSSI DANGEREUSEMENT MENACEES ! 
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LES ENJEUX VERITABLES DES DIFFERENDS 

ENTRE LE SENEGAL ET LA MAURITANIE 

Malgré quelques espoirs d'accalmie, le danger de voir la Mauritanie et 
le Sénégal en découdre par les armes demeure. Dans les deux pays les 
passions continuent de se déchaîner avec vivacité, la "guerre des 
médias" de battre son plein, l'intolérance de prendre de l'ampleur... 
Mêmes les analystes politiques et les responsables soucieux de 
trouver une issue pacifique à la crise semblent quelque peu désarmés, 
lorsqu'ils ne se trompent pas franchement de voie. 

Ainsi, 	l'incident de Diawara a pu appaitre comme la cause des 
différends au point où, non seulement les gouvernements ont commencé 
par constituer une commission d'enquêtes pour situer les 
responsabilités, mais même la grande majorité de la presse africaine 
et outre-atlantique a cru trouver là la raison primordiale des 
douloureux événements que les deux pays endurent encore. 

Pourtant, à y regarder de plus près, l'on se rend compte que 
l'incident de Diawara n'a été que la goutte qui a fait déborder le 
vase. Les pertes humaines et matérielles que les deux peuples et les 
deux pays ont subies ne seraient pas vaines s'ils arrivaient à cerner 
les défis historiques que les soubassements fondamenentaux des 
événements en cours posent à l'ensemble des peuples africains, des 
peuples arabes et, à travers eux, à la nécessaire solidarité arabo-
africaine. 

En effet, depuis plusieurs siècles, face à l'adversité de la nature, 
aux cataclysmes écologiques auxquels les sociétés en présence ont été 
incapables de trouver des solutions durables, des populations 
d'origines ethniques diverses sont entrées dans des rapports de 
contradictions (violentes et pacifiques selon les circonstances) et 

• 

	

	d'unité pour le contrôle des terres du bassin du fleuve sénégal, 
régulièrement inondées par les eaux du même fleuve. 

Il n'est point besoin d'entrer dans des développements érudits pour le 
prouver. Il suffit de rappeler la légende du Wagadu-Ghana et 
l'émigration des Sooninke du Nord du Sahel au bassin du sénégal, 
intimement rattachée à Dinga et au pouvoir de ce dernier de commander 
à la pluie par son tambour magique, la perruche et les Fulbe de Koli 
Tengella. C'est dans la même veine qu'il faut replacer le mouvement 
des arabo-berbères. 

Ce qu'on oublie souvent de noter pourtant, c'est le profond métissage 
auquel ces mouvements migratoires ont donné lieu. Qu'il nous soit 
permis d'insister au passage sur cette vérité historique pour les 
Arabes mauritaniens et les Haal Pulaar'en car c'est en leur sein que 
le chauvinisme et l'étroitesse nationale se développent de manière 
inquiétante. 

Ceux qu'on appelle communèment Beydhaan comprennent aussi bien les 
"haratines" que les "maures blancs". L'origine négro-africaine des 
"haratines" ne fait pas de doute, mais ils sont de culture arabe. 
Quant aux "maures blancs" ils sont issus de berbères, d'arabes et de 
populations négro-africaines de souche saharienne, suite à un long 
processus d'interpénétration : la langue et la culture arabes ont fini 
par s'imposer, pacifiquement pour la majeure partie de ce processus. 



             

             

          

          

          

        

Voilà pourquoi on retrouve en leur sein toutes les nuances de 
pigmentation de la peau. La revendication d'une quelconque pureté 
raciale relève simplement de l'ignorance. 

Les Haal Pulaar'en, dont certains réclament avec autant de vanité la 
noblesse de l'ascendance (souvent arabe d'ailleurs pour la plupart'des 
grands lettrés musulmans Toorobbe), ne sont pas moins métissés au plan 
ethnique et culturel. Leurs traditions orales rattachent les dynasties 
Jaa Oogo (800-1000), Manna (XI-XIIème siècles), Tondyon (XIVè-XVè 
siècles) aux Fulbe, Sooninke et Manding. L'influence arabo-berbère, 
wolof et seereer est aussi largement admise 'dans la composition du 
peuplement du Fuuta Tooro. 

Au fil des temps, Beydhaan et Haal Pulaar'en sont devenus des 
communautés ayant chacune sa personnalité propre. Ces communautés sont 
.entrées en compétition sur tous les plans, avant la colonisation, sous 
la tutelle française - laquelle compétition s'est aggravée au 
lendemain des indépendances. Si là, du fait de la différence de la 
pigmentation de la peau et du rattachement à des civilisations non-
identiques, le phénomène est particulièrement remarquable comme au 
Tchad, au Soudan, en Ethiopie, etc (même si des conflits religieux s'y 
ajoutent ici), il n'en est pas moins général en Afrique. 

Que l'on ne s'y trompe point : au centre de la problématique de la 
Casamance, par exemple, se trouve la question de la co-existence à 
l'intérieur des mêmes frontières de communautés différentes, même si, 
au Sénégal, l'écrasante majorité des citoyens a la peau noire et se 
rattache à la civilisation négro-africaine. 

LA QUESTION NATIONALE EN AFRIQUE EST TOUJOURS POSEE ET DEMEURE ENCORE 
NON RESOLUE. 

Les consititutions de 'nos pays ne reconnaissent point l'existence de 
communautés différentes, leur égalité en droit, en particulier celui 
du libre développement de leur personnalité propre; elles n'assurent 
point l'égalité d'accès de l'ensemble des citoyens aux ressources 
économiques, sociales et culturelles du pays, ni ne prévoient des 
dispositions susceptibles de freiner, de punir tout privilège rattaché 
à l'appartenance à une communauté. 

Ainsi donc, du fait de frontières communes qui partagent Beydhaan, 
Sooninke, Wolof et Haal Pulaar'en entre la Mauritanie et le Sénégal, 
le statut des trois dernières communautés en Mauritanie est suivi avec 
beaucoup d'attention au Sénégal et influe grandement sur les rapports 
des deux pays : rapports d'autant plus tendus que des milliers de 
Beydhaan sénégalais se sont réfugiés en Mauritanie pour échapper à la 
^ indicte populaire, pendant que l'Etat mauritanien, dont de larges 
secteurs sont gagnés au chauvinisme, continue à déporter 	massivement 
au Sénégal de nombreux négro-africains de nationalité mauritanienne. 

Il est illusoire de croire que le simple déplacement de la frontière 
sur la rive droite, à 70 km des berges du fleuve, serait une solution 
u ltime à la question nationale en Mauritanie ! Les contradictions 
changeraient simplement 	e frontières...la nuance est de taille. Or, 
comme dans l'entendement de ceux qui la prônent, cette "solution 
u ltime" procède par la coercition, la force et non sur la base du 
libre consentement des populations, elle est porteuse de 
déstabilisation et de guerres en Afrique. 
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LE SECOND DEFI porte sur L'EVOLUTION DES RAPPORTS AGRAIRES  dans le 
bassin du fleuve sénégal. Le capitalisme arrive difficilement à se 
frayer un chemin du fait du poids des rapports semi-féodaux en 
putréfaction, tandis que l'initiative paysanne, fondée sur l'indépen-
dance nationale et la démocratie - tout en ayant l'avenir pour elle !- 
voit son horizon obscurci par les contradictions inter communautaires. 

Quelques enseignements tirés de l'histoire économique du Bassin du 
fleuve sénégal pourraient peut-être nous aider à entrevoir des 
directions possibles de recherche de solution, ainsi que le temps et 
les conditions qui s'imposent pour braver ce défi avec quelque chance 
de succès. 

De la fin du XVè siècle au début du XVIè, l'invasion du Fuuta Tooro 
par les Deeniyankoobe s'est étendue sur plusieurs décades avant 
d'aboutir à l'émergence d'un système de production agraire fondé sur 
le travail servile. Guerres et conflits de toutes sortes, déplacements 
massifs de populations ont jalonné cette période. Le rapport des 
différentes communautés (autochtones et migrantes) à la terre a du 
subir quelques changements, sans que nous puissions en mesurer 
l'ampleur. 

La traite négrière a installé l'insécurité dans le Bassin, dépeuplé 
des régions comme le Waalo et mis partout en péril la production 
agricole. La "guerre des marabouts" (1670-1674) a tenté en vain de 
restaurer le climat social nécessaire à la production. Shuur Bubbe ou 
la "guerre des marabouts" était porteuse de rapports de production 
nouveaux et sans doute d'un nouveau partage du patrimoine foncier qui 
n'allait pas manquer de bouleverser en même temps les relations entre 
les différentes communautés. 

La révolution des Toorobbe, "fille de Shuur Bubbe", permit l'émergence 
de nouveaux rapports agraires, brisa le "muddo horma—  (assurant ainsi 
la sauvegarde de l'essentiel du patrimoine foncier des Haal Pulaar'en) 
mais redistribua profondément les terres : "Feccere Almaami" amputa de 
grands domaines au bénéfice des nouveaux maîtres ! 

Mais, déjà, la descente des arabo-berbères et leur appropriation des 
terres dans le bassin au détriment des autochtones était évidente : 
cueillette de la gomme pour la traite, culture du mil par les esclaves 
et les "haratines", etc. Ce fait trouvera sa consécration dans le 
mariage entre l'émir du Trarza et la reine du Waalo. Qui peut 
contester que Ely Ould Mohamed El Habib dit Ely Jommboot est 
l'héritier légitime des couronnes du Trarza et du Waalo ? De même les 
Beydhaan Brakna, Awlaad Siyyid et Awlaad Noghmach acquirent des terres 
dans le Tooro. C'est un fait historique incontestable. 

La compétition entre le capitalisme, le féodalisme et la démocratie 
nouvelle préfigure de profonds bouleversements économiques et sociaux. 
C'est dans ce contexte que se situent les compétitions inter-
communautaires. Ce défi concerne l'Afrique toute entière. Dans la 
crise économique mondiale où notre continent suscite le désespoir au 
niveau de la grande majorité des spécialistes, comment mettre en 
oeuvre une politique dJ développement susceptible de permettre aux 
peuples africains dè produire l'essentiel de leurs moyens de 
subsistance et de renoncer à la mendicité ? 
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L'Afrique cherche sa voie. L'unité semble s'imposer à l'ensemble des 
pays comme l'une de celles qui suscite beaucoup d'espoir. Cà et là, 
nous avons assisté à la naissance de plusieurs organisations 
régionales : CEAO, CEDEAO, UDEAC, UMA, etc. Pourtant, depuis les 
expulsions du Nigeria de février 1983, ce désir d'unité semble soumis 
à de rudes épreuves. Les événements que nous vivons reposent 
dramatiquement le TROISIEME DEFI : LE STATUT DE L'EMIGRE.  

Nul ne doute du fait que l'émiettement de l'Afrique est un frein pour 
son développement. Mais la constitution d'ensembles régionaux plus 
vastes, propices à la mise en oeuvre de grands moyens de production au 
service d'un marché d'une envergure économiquement viable, se heurte à 
un obstâcle majeur : les réticences des différents Etats dans 
l'application conséquente du droit d'établissement et du principe de 
la libre circulation des hommes et des biens. 

Parce que le statut de l'émigré n'est pas pris en compte dans la 
législation des différents pays (de la loi fondamentale au code 
pénal), parce que le principe de la libre circulation et le droit 
d'établissement ne bénéficient pas d'une attention soutenue dans la 
vie quotidienne afin qu'ils puissent s'intégrer dans les moeurs, parce 
que les citoyens dans nos pays n'ont pas été véritablement gagnés à 
cette nécessité vitale, nous observons, en quelques jours d'émeutes, 
la destruction des biens et richesses accumulés par le labeur de 
plusieurs générations. 

Aujourd'hui, au Sénégal, les "naar gannaar" sont les victimes 
désignées de la xénophobie; en Mauritanie, les "noirs" sont les cibles 
du chauvinisme. Nul ne sait quelles seront, demain, les proies de la 
haine et de l'intolérance dans ces pays. La collectivité nationale et 
l'Etat, dans l'ensemble des pays africains, devraient s'engager, au 
plan juridique, à défendre la personne et les biens de l'émigré, et 
assumer ce devoir de manière conséquente en réparant les préjudices et 
dommages subis du fait des émeutes et actes de vandalisme xénophobes. 

Des intérêts d'Etat contradictoires opposent la Mauritanie et le 
Sénégal, portant sur l'exploitation de ressources communes (OMVS, 
tracé des lignes électriques de la centrale de Manantali, etc...), sur 
l'existence d'infrastructures économiques concurentes (Port autonome 
de Dakar et Port de l'amitié de Nouakchott par exemple), sur la 
rentabilisation de secteurs industriels confrontés aux mêmes marchés 
(pâtes alimentaires, eau minérale, etc). Des contradictions de même 
nature opposent bon nombre d'Etats africains et constituent l'un des 
freins les plus importants à l'édification d'ensembles régionaux 
viables. Les Etats africains pourraient surmonter cet écueil par une 
meilleure coordination de leurs plans de développement, en recourant à 
des compromis dynamiques sauvagardant les intérêts de toutes les 
parties, sur la base d'avantages réciproques. 

LE QUATRIEME DEFI  a trait aux RAPPORTS ENTRE PEUPLES AFRICAINS-NOIRS  
ET ARABES.  Du fait de l'exacerbation des contradictions inter-
communautaires en Mauritanie, de l'accusation de "régime d'apartheid" 
dont le gouvernement de ce pays est l'objet, de nombreux griefs et 
préjugés ressurgissent. Ces griefs et préjugés tant qu'ils ne seront 
pas aplanis et surmontés porteront  toujours une ombre sur la 
solidarité arabo-africaine, au grand bonheur du sionisme et de 
l'apartheid. 
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Voilà d'ailleurs que "La Ligue des Etats Noirs" tente de tirer parti 

des douloureux événements et de convaincre de son opportunité par les 
"Lettres de loin" de quelque laudateur . Nous ne sommes pas opposés 
par principe à la mise en place de ladite Ligue. Permettez-nous 
cependant d'être réticents. 

Son promoteur continue de rappeler à nos mémoires les assassinats de 
Patrice Emeri Lumumba et de nombreux autres patriotes zairois; les 
révélations de Bob Woodward ( auteur de la "CIA : guerres secrètes") 
attestent de la collusion du 'Père fondateur" avec les services de 
renseignements américains; le soutien que le Maréchal apporte à Jonas 
Sawimbi, à la cause du sionisme en Afrique, font que le projet est, à 
nos yeux, hautement suspect. 

Les quatre défis que nous avons brièvement décrits demandent 
d'importants efforts et beaucoup de recul pour être victorieusement 
relevés par les peuples et les pays africains et arabes. C'est 
pourquoi, sans vouloir nullement altérer l'optimisme des présidents 
Moussa Traoré et Abdou Diouf, nous ne pensons pas que des "solutions 
définitives" puissent être immédiatement trouvées aux problèmes qui 
sont à la base des différends qui opposent le Sénégal à la Mauritanie. 

Il serait, du reste, très difficile, pendant que les passions sont 
encore vivaces, de saisir les véritables enjeux de ces différends. 
Ne serait-il pas plus sage de créer d'abord une atmosphère de 
relations pacifiques, de non-confrontation entre les deux pays, 
indispensable aux discussions en vue de recenser les vrais problèmes 
et de se donner le temps et les moyens de leur trouver des solutions 
salvatrices pour les peuples ? 

Les mesures suivantes nous semblent indispensables pour créer une 
atmosphère de relations pacifiques: 

-Mettre fin à la "guerre des médias", aux expulsions et aux actes 
prédateurs de rezzou modernes bénéficiant de la complicité d'une 
fraction importante de l'administration des deux rives; 
-s'engager à renoncer à tout recours à la confrontation pour résoudre 
les différends entre les deux pays; 
-accepter la voie du dialogue et des négociations comme l'unique 
recours pour surmonter la crise entre les deux pays; 
-sanctionner, réprimer sévèrement tous ceux qui se livrent à la 
violence contre les personnes et portent atteinte à leurs biens; 
-assurer la protection aux citoyens de chacun des deux pays; 
-relever les administrateurs et responsables locaux (civils et 
militaires) coupables d'actes contraires à l'esprit de paix et de 
négociation en vue de les remplacer par des responsables ouverts au 
rétablissement de relations pacifiques entre les deux pays; 
-créer une commission tripartite (Mali-Mauritanie-Sénégal) avec des 
représentants de l'OUA, de la Ligue arabe et l'ONU comme observateurs, 
pour trouver des solutions de compromis satisfaisantes pour les deux 
pays, identifier les problèmes essentiels et se donner le temps et les 
moyens de leur trouver des solutions fondamentales privilégiant 
l'association démocratique des populations. 

La démIcratie la plus large, garantissant l'exercice effectif des 
droits fondamentaux pour l'ensemble des courants d'opinion 
constitutifs de nos sociétés, est une nécessité historique de premier 
plan. Si les populations ne sont pas au centre de la recherche des 
solutions fondamentales, s'elles n'assument pas effectivement la mise 
en oeuvre de telles solutions, les troubles et conflits continueront 
de secouer la sous-région. 
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Est-ce des révolutions sociales, pacifiques ou violentes, 	qui 
enfanteront cette nécessité historique 2 La profondeur de la crise que 
traverse l'Afrique est telle qu'il est difficile d'envisager les 
conditions décrites plus haut dans la configuration présente des Etats 
africains et sur la base des rapports sociaux-économiques en 
vigueur... Mais nous n'avons nullement l'intention de jouer aux 
prophètes : l'avenir nous dira la forme que prendront les changements 
dont les sociétés africaines sont grosses. 
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discrimination raciale. La particularité de ce pouvoir est d'avoir 
érigé en politique officielle l'oppression des communautés négro-
africaines donc le chauvinisme et la discrimination raciale, par la 
poursuite de la politique des quotas, la non-reconnaissance des 
droits des nationalités et la ségrégation dans les secteurs-clés de 
l'Etat et de l'économie. 

la cohabitation difficile des noirs et Bidhan les 
représentants des FLAM ont cité des périodes troubles et les 
différentes organisations négro-africaines qui ont Joué un rôle 
dans ces batailles politiques. Pourtant une période nous semble 
avoir été passés sous silence : celle allant de 1968 à 1975, 
marquée par le triomphe des idées démocratiques et unitaires sur 
celles des particularismes nationalitaires. Après la résolution du 
Congrès constitutif de l'Union Générale des Etudiants et Stagiaires 
Mauritaniens (U.G.E.S.M.) reconnaissant l'existence des quatre 
nationalités, leur égalité en droit, leur droit à l'autodéter-
mination, des classes d'alphabétisation en langues nationales 
virent le jour dans la clandestinité. Durant cette période aucun 
trouble à caractère racial n'a été enregistré. 



S'il 

FLAM; 

AOUT 1989.  
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Sous le haut patronnage ne Serigne 

Khalife Général des Tidianes, une réunion générale des élus, cadres et 

r.essoritssants des départements Ge Podor et Matam s'est tenue le 

samedi lé juin 1988, sur convocation de sous 

sa présidence, à l'effet d'examiner la grave question de la confiscation 

par les autorités mauritaniennes ces terrains de culture de la rive 

Droite du Fleuve Sénégal. 

Une profore indignation a,saisi L'assistance comme elle avait 

soulevé l'ensemble des populations des deux rivas à la lecture des 

circulaires No 119/DB du 10/05/88 et SU du 21105/38 du préfet du 

Département de ouvrant la voie à la confiscation de milliers 

d'hectares de terres dûment possédées et exploitées depuis des temps 

immémoriaux. 

Ces mesures brutales et arbitraires viennent s'ajouter aux 

exactions de toute nature, confiscation ou incendie de récoltes, spolia-

tion de biens, sévicés et voies de fait, qui ont provoqué régulièrement, 

par le passé, des inciuents sanglants tout au long de la frontière comme 

i.près l'exposé introductif de Thierno Mouncaga et les informa-

tions complémentaires fournies par différentes délégations venant de la 

v;alée et notamment des localités suivantes : 

. Considérant qu'envers et contre tout le 14E le 

restent des réalistés intangibles, vivantes et 

solidaires. 
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2. 

. Considérant que de larges accords avaient été signés dans cet 

esprit par les Gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie, garantissant la 

libre exploitation des terres par leurs propriétaires traditionnels et la 

libre circulation des personnes et des biens ; 

. Considérant que seul, le respect scrupuleux desdits accords peut 

préserver la paix dans la région nord tout en renforçant les rapports de bon 

voisinage qui doivent exister entre le Sénégal et la Mauritanie ; 

. Considérant qu'après 28 ans d'indépendance, les relations entre 

le Sénégal et la Mauritanie se traduisent par beaucoup de facilités de circu-

lation et d'établissement en faveur des citoyens mauritaniens au Sénégal, d'u_ 

part, et autant de spoliations, vexations et humiliations infligées aux ress/• 

tissants sénégalais résidant ou exploitant leurs biens en Mauritanie, d'autre 

part ; 

Après de longs et riches débats : 

L'Assemblée générale vivement préoccupée par la situation ainsi 

créée et soucieuse de trouver rapidement une solution qui garantisse durable-

ment les intérêts des populations , 

. Estime que le problème posé à la frontière entre le Sénégal et 

la Mauritanie interpelle l'ensemble du peuple sénégalais et pas seulement les 

populations riveraines du Fleuve ; 

. Lance un appel pressant à tous les patriotes sénégalais pour 

demeurer unis et solidaires dans la défense de ces intérêts nationaux ; 

. Appelle à la mobilisation et à la vigilance de tous ; 

. Demande au Gouvernement d'accorder la plus grande attention à ce 

problème qui, s'il n'était définitivement résolu, conduirait à des conséquences 

graves pour la paix dans la sous-région._ 

Fait à Dakar le 18 juin 1988 

L'ASSEMBLEE GENERALE.- 
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APPEL 

A PROPOS DE LA QUESTION FONCIERE 

ENTRE LE SENECAL ET LA MÀURITANIE 

Le Gouvernement de la République Islamique de MAURITANIE, par 

la voie du Préfet de BOCHE JIEDU OULD MINI, procède actuellement à une 

redistribution des terres de culture de la Vallée selon une méthode 

aboutira inéluctablement à l'éviction des exploitants traditionnels et 

à une remise en cause des droits acquis de longue date par les ethnie:, 

Woloff, Halpoular et Soninké des deux rives du Fleuve Sénégal. 

Nul n'ignore cependant que les questions domaniales ont éH , 

de tout temps à la base des grands conflits qui ont jalonné l'hiscoir 

de la Vallée. 

Or, aujourd'hui, la tension est très vive dans tous les 

villages riverains dont les populations refusent 	expropriations 

n'entendent pas devenir de simples ouvriers agricoles sur des terres 

mises en valeur par la sueur et le sang de plusieurs générations. 

Ce problème qui revêt une dimension nationale concerne tous 

les sénégalais soucieux de la défense des intérêts nationaux. 

Tous les patrices 	Ascients de cet enjeu sont donc inviNis 

à à répondre favorablement à L' 	a la mobilisation et à la vigilance 

lancé par l'Assemblée Généra 	é le samedi 18 juin au Mausolée 

Thierno Seydou Nourou TALL, 	us I'Mérde Thierno Mountaga TALL ec 

sous le haut patronnage de Serigne Abdoul .:Aziz SY Dabbagh, Khalife 

Général des Tidianes.- 

r 
PRENOMS 	NOMS 	

T  
SIGNATURE 
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- l'installation anarchique le long ou à côté de la route nationale 

N° 2. On peut relever les noms des villages suivants : Bokidiawé dans le dépar-

tement de Matam, N'Guetène, N'Diandji, Bakh, Khor et Dia 	dans le département 

de Dagana, 

- du fait que beaucoup d'entre eux ont préféré habiter chez des con-

naissances ou des parents. Leur nombre doit être très élevé et en général cette 

catégorie de déportés ignore tout des structures d'accueil. 

On peut cependant, estimer approximativenent le nombre des déportés 

mauritaniens au Sénégal ayant ou non rempli les formalités administratives à 

plus de 60 000 personnes. 

On peut les classer en deux catégories. Les déportés nomades et les 

déportés sédentaires. Les nomeder, c'est à dire les Peuls, sont largenent 

majoritaires. Ils ont été déportés par villages entiers, laissant en Mauritanie 

leurs bétails, des quantités importantes d'or, beaucoup d'argent. 

Il est important de noter que les Peuls nomades n'investissent que pour 

se procurer du bétail, des parures (or), des nattes de valeur 

A thilogne (département de Matam),par exenple, le doyen d'âge Samba 

Djeinabel affirme avoir été dépouillé d'au moins 4 000 vaches, l'équivalent 

de 45 000 000 de FCFA, 13 maisons, plusieurs kilogrammes d'or 

Au camp de Wourossogui, ils sont plus de 294 regroupés dans un camp 

où flotte le drapeau de la Croix Rouge. Ils viennent tous de Foum Glerta 

(hameau) rendu célèbre par son barrage et ses surfaces cultivées situées à une 

dizaines de kilomètres de M'Bout, région du Gorgol. Ce sont . : le maire, le 

préfet de M'Bout et un gendarme nommé Habib, venu de Kaédi qui les ont entassés 

dans un camion jaune des services du Développement rural jusqu'à Kaedi, distante 

de plus de 100 km sans manger ni boire. C'est de là, qu'on les a fait traveràer 

le Fleuve. Il faut, cependant, noter qu'un des leurs Abda Lam a été assassiné 

par des gendarmes à Toundaramè sous les ordres du même Habib. Son bétail est 

actuellement entre les mains des Haratines (Maures noirs). Ses deux v4uves et 

ses enfants sont à Wourossogui. Yèro LAM son grand frère, torturé à mort est 

resté à Foum Glerta retenu en otage. Il y a, ici, à 7 chauffeurs et un matelot, 

quelques élèves 	L'écrasante majorité ne s'occupait que du bétail. Ils vivent 

presque tous en familles. On remarque la présence de quelques personnes âgées 

mais surtout un nombre assez élevé d'enfants de bas âge, deux à quatre tentes 

toutes offertes par la Croix Rouge. Ici, on passe généralement la nuit à la 

belle étoile et sous les arbres asséchés, exposés à la chaleur et au vent chaud 
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qui souffle. Avec l'hivernage, ils s'attèlent à la réfection des maisons en 

banco, en ruine, laissées par des maures qui sont rentrés en Mauritanie. A 

CE NIVEAU, il y a peu de briques disponibles. Ils vivent de la ration hebdo-

madaire que leur donne la Croix Rouge : 300 grammes de riz, 0,06 litres 

d'huile, 100 grammes de poissons, 200 grammes de sucre par personne et par 

jour. Cette ration n'est toujours pas régulière et souvent incomplète, les 

ruptures de stock fréquentes. Il se pose aussi le problème de l'habitude 

alimentaire qui a des conséquences néfastes sur leur santé déjà précaire. Les 

Peuls étant habitués au lait et à la viande. Déjà quelques cas de maladies 

liées à la malnutrition sont signalées. Un de leurs grands problèmes : les 

habits, les chaussures, les médicaments. 

A Bokidiawé, quelques rapatriés sénégalais vivent à côté des déportés 

mauritaniens qui viennent des environs de Kaedi précisément des villages 

déportés de Windou Jammi, Touldé Baali et de Louggeré. Ici, seules quelques 

tentes fraichenent posées rappelent l'existence de la Croix Rouge, car on 

reste plusieurs jours sans manger malgré le passage de la nationale n° 2. 

Samana, est un village situé à 2 km de Nguidjilone où vivent actuel-

lement plus de mille, peut être même deux mille déportés venant du village 

d'en face, Gourel Gorbi actuellement occupé par des  Haratines armés. Ils 

vivent les mêmes problèmes que ceux de leurs campatrkotes de Wourossogui. La 

caractéristique de ces déportés est qu'ils n'ont jamais reçu la visite 

d'aucune organisation à caractère humanitaire. Ils n'ont jamais été rencensés• 

59 familles sans abri qui expriment le souhait d'avoir des tentes, aes habits, 

des chaussures, des soins 	Présence de deux élèves. Le 17 mai 1989, Abdou 

Djibo Ka (26 ans) a été mitraillé par des militaires mauritaniens alors qu'il 

tentait de faire traverser ses parents (son père et sa mère qui sont âgés et 

infirmes) à Dindi. Ses parents ont été pris en otages dans ce village. Samba 

Hama& Ka, 56 ans, allé en Mauritanie dans l'espoir de récupérer son bétail 

n'est plus revenu ; sa fanille a perdu tout espoir de le revoir. 

N'Guidjilone et Sadel accueillent quelques déportés, qui étaient des 

fonctionnaires, dans les foyers. Sadel a perdu deux de ses enfants qui ont 

été tués par les militaires mauritaniens. Koundel, à quelques kilamètz4s à 

l'Est, abrite un camp de 609 déportés venant des, villages environnants assistés 

par la Croix Rouge. 

Dans cette zone très exposée aux provocations Militaires mauritaniennes 

qui risquent de s'accentuer avec l'hivernage, plusieurs autres villages 

regorgent de déportés : Diamel, Tiggeré Yêné, Ali Wouri, Wouddourou , Garli où 
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deux déportés sont morts le 30 juin 1989 au matin des suites de diarrhée et de 

vomissements. 

De 147 personnes au début, les déportés de Thilogne sont maintenant 

au nombre de 200. Ici, aussi, les déportés vivent dans les batiments en ruine 

du quartier appelé "Sahara" abandonné par des maures. Il se pose à eux les 

mêmes problèmes de survie. Belnaabé, Sinthiou, N'Diaffane ont aussi leurs 

lots de déportés vivant avec les populations locales dans les foyers. Les 

habitants du village de Diouguel qui ont traversé le fleuve avec leurs trou-

peaux vivent à quelques kilomètres de Diarbiwol et n'ont pas été recensés. 

Une famille, la plus aisée, do fondu (Mauritanie) vit à Oréfondé. Leurs biens 

mobiliers et Lumobiliers ont été récupéré par l'administration :mauritanienne. 

Ils étaient 2 000 personnes à Deara, ils sont maintenant 1 159 à Dodel 

où leur camp vient d'être transféré. Eleveurs pour la plupart, on retrouve quel-

ques fonctionnaires, quelques hommes de loi radiés, de rares élèves du secon-

daire. Ce sont des familles entières qui vivent dans la promiscuité et 

dauandent davantage d'assistance, surtout des habits, de la nourriture appro-

priée et des chaussures. 

N'Dioum, avec ses 2 100 déportés vivant dans un camp principal en 

dehors du village, derrière l'hopital et dans une école est devenue encombr4e. 

Heureusanent que l'Association de la jeunesse locale est très dynamique. La 

solidarité a permis aux déportés de construire des huttes en grand nombre à 

côté des tentes sur un domaine sablonneux assez étendu. Ce camp a recueilli 

les déportés de la région mauritanienne du Tagant. On y trouve beaucoup de 

fonctionnaires (infirmiers, enseignants, agents d'administration ...) et aussi 

des éleveurs venant des campements suivants : Goural, Toufoundé-Tidjikja, 

Tiaski, Maghta-Lahjar 	(1) 

Ils accusent tous le Gouverneur de Tidjikja, Hadrami Ould Mauna d'avoir 

conçu et dirigé leur déportation en les accusant d'être membres des F.L.A.M. 

Tous les fonctionnaires négro-mauritaniens de cette région furent qualifiés 

ainsi, entassés dans des cellules exieles, jetés en masse dans un camion sous 

escorte militaire jusqu'à Boghé pris deshabillés et débarassés du moiidre 

objet (montre par exemple). Ils ont tous traversé le fleuve en short, en 

haillons. Leurs pièces d'état civil ont été reprises et déchirées comme pour 

faire disparaître toute trace. 

Malgré une bonne organisation au niveau de ce groupe, le problème 

d'habitat se pose avec acuité. Souvent les problèmes de vêtements, de nourri-

ture, d'eau (qui semble être résolu avec l'accès au forage situé à 200 m), de 
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sécurité, parce-que la zone est infectée de scorpions et de reptiles. 

Au plan sanitaire, plusieurs cas de diarrhée et de vomissements sont 

constatés. La rougeole a fait une victime en plus du décès de Harouna Samba 

e survenu au camp des suites de tortures qu'il e subies en Mauritanie. Les 

déportés sont traités à l'hopital avec stock de médicaments mis à leur dispo-

sition par l'UNICEF. Le 7 juillet 1989, au matin, un agent mauritanien des 

services de renseignements est arrêté à N'Dioum. Il venait d'être transféré 

de N'Dotmoss (village situé en bordure du fleuve) où il a été arrêté par les 

populations locales. A l'interrogatoire, il e avoué faire partie d'une liste 

de vingt personnes recrutées à Boghè (Mauritanie) par les autorités locales 

pour repérer et empoisonner les points d'eau des déportés. Il est à craindre 

que ce cas ne soit qu'une goutte d'eau dans le vase. Il faut préciser que 

toutes ces personnes sont à Boghé, ne sont pas (encore) déportées, traversent 

régulièrement le fleuve en quête d'informations. 

A trois kilomètres de Podor, vivent à peu près 1 500 déportés venant 

de rrawlé. Leur nouveau site s'appelle aussi Ndawlé mais côté sénégalais, 

en face de leur village. De la berge, ils aperçoivent les maures noirs et 

blancs qui sont désormais proprietaires du village. Ils jouissent des maisons, 

des récoltes, des palmeraies, du bétail, bref de tous leurs biens en nature 

et en espèces. A Ndawlé-Sénégal où ils vivent aux seuls côtés des populations, 

ils ont came problème : la surcharge humaine, l'abri surtout en cette période, 

la nourriture, les vêtements, les médicaments 	Ici, les déportés ont subi 

presque tous des tortures de l'autre côté du fleuve pour avoir refusé de quitter 

leur village fondé par leurs ancêtres, leurs Champs et la terre où sont enter-

rés leurs morts. 

Il e fallu l'intervention musalée des gendarmes ou des militaires venus 

des environs pour qu'ils traversent le fleuve après avoir parcouru, la 

menace des armes, plusieurs kilomètres à pied. Parmi eux, le premier adjoint 

au maire et un vieillard de 95 ans nommé Bocar Sidiki Barr. 

A Kaadione, sur une étendue de sable, sont alignées plusieurs huttes 

en paille qui servent d'abris aux 830 Peuls chassés des environs du LacIRIKiz. 

On aperçoit des enfants squelettiques, qui ont la diarrhée nous dit-on. Trois 

décès ont déjà été constatés sur place. Tous affitment que c'est le Gouver-

nement qui e ordonné les déportations.Ils ont traversé en haillons à partir de 

Gaani sous les ordres du Préfet, du Occomandant de gendarmerie et du Maire de 

RtKiz qui n'ont pas épargné les conseillers municipaux noirs. 
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Ils n'ont pas mangé depuis deux jours, c'est à dire, depuis le départ 

de la Croix Rouge. On nous apprend que la Croix Rouge qui a secouru les déportés 

depuis un mois et quelques jours est partie. Partout, on assiste à des ruptures 

de stock, des camps entiers qui restent des jours sans manger. S'ils ne sont 

pas immédiatement repris en charge, leur situation risque d'être catastrophique 

et ce, pour l'ensenble des déportés vivant sur la vallée de Rosso à Bakel. 	. 

Les habitants de Ganki Tooro (Mauritanie) sont maintenant à 'maillé 

Boubacar dans deux à trois batiments. Ce sont des pêcheurs_et des agriculteurs 

qui ont perdu du bétail, des pirogues, des filets, des charettes, des moto- 

pompes. On remarque quelques élèves mais surtout la présence massive d'enfants, 

d'adultes, de vieillards et de fermes dont certaines viennent d'accoucher. 

Les 2 204 déportés à Fanaye Diéri, se sont maintenant installés le long 

de la route menant à Dagana pour dit-on pouvoir cultiver quelques terres qu'on 

leur aurait prêtées. Ils vivent sous des arbres squelettiques ou des huttes 

partiellement couvertes. Ils sont tràs exposés à la chaleur et à la pluie. Ils 

ont les mêmes besoins que les autres. 

Tout au long de La routa goudronnée menant de Dagana à Richard Toll 

s'étalent quelques cases sans toit , faites de simples brancahges qu'un coup de 

vent peut balayer, qu'une petite pluie peut faire lisparartre. Dans ces refuges 

installés entre Dagana et Richard Toll vivent des milliers de personnes qui ont 

besoin de sécurité, de santé, de nourriture et d'éducation. Ils se posent à eux, 

d'énormes problèmes de santé : la diarrhée, la bilharziose, les infections 

urinaires et d'autres maladies liées à la promiscuité humaine. 

Une situation pas très différente de la soixantaine de déportés instal-

lés à Rosso dans une maison appartenant au comité rural avec des rapatriés 

sénégalais et des ressortissants de pays de la Sous-Rion, chassés de la 

Mauritanie. Rosso est pour ces derniers un lieu de transit. 

Recoramandations Générales  

La situation des déportés mauritaniens vivant sur la vallée du fleuve 

Sénégal est inquiétante. Elle risque avec l'hivernage. de s'aggraver si des 

mesures urgentes ne sont pas prises à temps. Pour que toute action en leur 

endroit soit efficace, il faut : 

- regrouper au maximum les déportés installés sur la nationale no 2 dans quel-

ques caaps à l'image de celui de N'Dioun, 



- recenser les déportés non inscrits ayant trouvé refuge dans les familles 

sénégalaises ou nomades en quête de pâturages, 

créer en bordure du fleuve Sénégal des camps regroupant les déportés épar-

pillés comme celui de Kundel, 

- acheminer le plus rapidement les vivres, les médicaments, les habits et 

chaussures à tous les déportés qui vivent dans les zones enclavées de la 

- créer des centres de santé ou doter en médicaments appropriés les centres 

de santé fonctionnels existant qui sont proches des camps de réfugiés. 

Pour que l'action des organisations à caractère humanitaire et des 

O.N.G soit efficace, il faut : 

- créer des structures souples pour éviter les tracasseries administratives 

qui entratnent des pertes de temps, 

- que les organismes donateurs ou à charge des réfugiés soient réeulièrament 

présents sur le terrain pour s'enquerir de la situation à tout moment, 

- implanter les structures de coordination entre la vallée et les sièges des 

O.N.G généralement implantées à Dakar, 

- responsabiliser les déportés pour la gestion des dons et assistances pour 

éviter les détournements,' 

- connattre et respecter les structures des déportés - structures basées sur 

l' ee, l'instruction, l'appartenance au même village ou un bureau constitué, 

- installer les commissions de contrôle chargées de repérer tous ceux qui 

seraient tentés de détourner les vivres et autres dons destinés aux réfugiés. 

La sécurité les déportés pose le prcblème de leur protection contre 

des inlivilus payés par Le régime de Nouakchott qui traversent régulièrement 

le fleuve pour fournir des renseignements sur eux et récemment les tuer en 

masse. 

Pour terminer on peut souligner qu'avec l'approche de l'hivernage, les 

conditions de vie des déportés mauritaniens vivant sur la rive gauche du fleuve 

Sénégal de Rosso à Bakel risque d'être bouleversée gravement. Il faut dès à 

présent, avant que ceux vivant sur la berge du fleuve Sénégal rte sotent_coup6s 

les centres de décisions, acheminer en quantité suffisante et pour trois mois 

les dotations en vivres, habits, abris, chaussures et médicaments appropriés. 



   

 

Les solutions politiques ne doivent pas être trouvées sur leuce dos. 

Pour qu'ils rentrent chez eux, il faut s'assurer que Les causes de leur départ 

aient trouvé solutions adéquates comme ils disent eux-mêmes. Les (ma-

nisations de défense des droits de l'homme pouvant se rendre sur le terrain 

pour constater les cas Braves de violation des droits de l'homme et des 

peuples comme en témoi3nent les nombreux cas de tortures, de viols et d'assa-

ssinats perpétrés sur bons nombre d'entre eux. C'est le lieu de parler de 

l'assassinat de Hamadi Yero Bê, directeur d'école primaire de Tethiane (près 

de Kaédi) au commissariat de police de Kaédi par les forces de l'ordre à la 

fin du mois de juin de viols collectifs le jour de la fête de Karité à 

TaaEa (près de Mazhama) de 10 fanes mariées par deux policiers et leur 

d portation par la suite. 

REALISEES PENDANT LA PREMIERE 

DE 

LES (FORCES DE LIBERATION AFRICAINE 

DE 





Les F.LeA.M. , proposent la création d'un comité de crise de 110.4A. 
QUI aura pour mission d'étudier lez revendications de Chaque partie la 
question raciale mauritanienne et faire lo point sur la situation des déportés 
mauritaniens au Sénégal . 

ROSSO, LE 23 JUILLET 1989 

LÉS F.L.A.H. 	( Forces deLibération Africaine de l•iauritanie ) 

	 : - La résistance nationale s'organise à partir du 
territoire mauritanien sans soutien extérieur ; 
- Pertes et débandes des éléments racistes de l'armée 
régulière mauritanienne 

La résistance nationale s'organise et se généralise le long de la riiè„ 
droite du fleuve Sénégal de Rosso à Sélibabi . Depuis le mois de Juin , jour 
pour jour, des opérations militaires sont menées de mains de naitres, par des com-
mandos négro-mauritaniens, munis au départ d'armes blanches à partir du territoire 
mauritanien ( Sud et Sud-Est du pays ) sans soutien extérieur le moment 

Un bilan provisoir bi-mensuel ( Juin-Juillet 1989 ) fait état do 2I7,morts 
du côté de l'armée régulière mauritanienne, la récupération d'un nombre important 
de bétail pris par la force par les autorités administratives et militaires ra-
cistes lors des déportations massives d'éleveurs négremauritaniens st Sénégal, 
la saisàe d'armes et de munitions appartenant aux éléments de l'armée tués 

Sou :Ayant Ie. 

Les cibles de la résistance sont : le commandemebt administratif et politique, 1,. 
les collaborateurs du régime raciste de TAYA les agents de renseignements et les 
manupulateurs de conscience qui ont maintenu dans l'esclavage et dressé les in- 
nocents baratines ( maures noirs ) contre les autres membres de la communauté noire. 

L'objecti f etr, de rendre la rive droite du fleuve ingouvernable dans un 
premier temps et créer l'insécurité dans tout le pays jusqu'à la chute du régime 

honni du duo ravi rte TAYA-CII PER 

Les F.L.A.M. ne lésineront plus sur les moyens renverser la dictature 
englante et demandent à toutes les bonnes volontés d'aider la résistance nationale 
patriotique 4, 

IÀ RIVE DROITE DU FLEUVE SIWIDAL * LE 25 JUILLET 

LES F.L.A.L. ( Forces de Libération Africaine de 

LE C01.11,-04DEIENT UNIFIE 




