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CONTENU 

La Mauritanie, un allié important de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme 
dans la région du Sahel, se trouve confrontée à plusieurs problèmes interdépendants en 
matière de développement: garantir une utilisation efficace des revenus tirés des ressources 
naturelles, assurer la diversification économique et améliorer sa gouvernance. Les relations 
politiques difficiles entre les trois principaux groupes ethniques du pays viennent 
compliquer davantage ces problèmes. Les Beidhan d’origine arabo-berbère représentent 
moins d’un tiers de la population du pays, mais ont la mainmise sur l’économie et la 
politique, ce qui en fait le groupe dominant. Les Harratin, le plus grand groupe du pays, sont 
les descendants de Noirs africains réduits en esclavage par les Beidhan (aujourd’hui 
affranchis ou encore esclaves). Les Africains de l’Ouest ou Noirs mauritaniens forment le 
troisième groupe du pays. Les nombreuses tentatives de ce groupe pour affirmer son 
identité non arabe et réclamer un partage plus équitable des pouvoirs politique et 
économique a marqué l’histoire de la Mauritanie depuis son indépendance. Les tensions 
créées par ces divisions constituent un problème à part entière, mais elles peuvent 
également faire l’objet d’une récupération par les rebelles islamistes violents de la région. 
L’urgence de la situation est par ailleurs renforcée par la probabilité d’une intensification des 
effets du changement climatique, intensification à laquelle le pays n’est actuellement pas 
préparé. Cette analyse porte donc sur les principaux problèmes politiques, économiques et 
de développement que la Mauritanie doit aujourd'hui résoudre et démontre que ces 
problèmes ne peuvent être correctement appréhendés qu’en tenant compte de leur 
évolution historique. Elle examine en outre, sur la base de ces informations, les fondements 
actuels des relations entre l’Union européenne et la Mauritanie et propose un certain 
nombre de domaines d’action à prendre en considération, à la lumière du fait que ces 
relations continuent d’évoluer autour de sujets de préoccupation communs tels que la 
sécurité et le développement. 
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Synthèse 
Pendant la plus grande partie de son existence en tant que pays indépendant, la Mauritanie a été sous la 
coupe d’un régime strict qui a régulièrement emprisonné ses opposants politiques pour des motifs avérés 
ou fabriqués de toutes pièces, et qui s’est appuyé sur le régionalisme, le tribalisme et les rivalités internes 
aux tribus pour diviser et régner. Cependant, depuis le retour du pays à un régime civil, une évolution 
positive semble sur le point d’émerger. Le débat politique s’est ouvert, au sein du parlement et en dehors 
de celui-ci, au sujet des enjeux politiques actuels et de la réforme constitutionnelle. Le président Aziz a 
promis de ne pas modifier la constitution, qui impose une limite de deux mandats, et donc de ne pas 
briguer un troisième mandat. Il s’agit d’une sage décision, qui devrait contribuer à entretenir la stabilité à 
court et moyen terme du pays. En août 2016, M. Aziz a également réitéré sa promesse d’organiser des 
consultations entre les différents groupes politiques du pays, y compris ceux de l’opposition. Ce processus 
de dialogue national a commencé avec la tenue de premières réunions en octobre 2016. Tout cela est 
prometteur, mais il reste à savoir si le gouvernement actuel aura le courage nécessaire pour lancer des 
réformes politiques et économiques de plus grande envergure qui pourraient améliorer l’économie et la 
rendre plus équitable et, ce faisant, poser les bases de l’élaboration d’une nouvelle identité sociale 
construite sur la citoyenneté et non pas sur une hiérarchie d’affiliations tribales, ou au contraire, s’il 
décidera de retourner au mode d’exercice du pouvoir des décennies précédentes.  

La Mauritanie est aujourd'hui un État bien plus solide que certains de ses voisins sahéliens, mais le pays se 
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle ne peut revenir aux décennies d’autoritarisme 
entrecoupées de révolutions de palais faisant passer le pouvoir d’un membre de l’élite à l’autre. Sous la 
présidence de M. Aziz, le pays a suffisamment progressé vers la démocratie pour rendre un tel retour en 
arrière presque impossible. La transition demeure toutefois inachevée et place le pays dans un état de 
fragilité constante, tiraillé entre les intérêts de l’élite, représentée par les Beidhan, qui s’accroche à ses 
anciens privilèges, et le mécontentement des Harratin et des Noirs mauritaniens, qui forment la majorité 
démographique. Le pays est également confronté à de nombreux autres problèmes en matière de 
ressources naturelles, de changement climatique, de diversification économique, de création d’emplois et 
de bonne gouvernance, ainsi qu’à la possibilité d’une crise économique qui pourrait aboutir à une hausse 
du nombre de jeunes recrues dans les rangs des rebelles islamistes violents, autant de problèmes qu’il est 
très important de résoudre. Il est cependant difficile d’imaginer réaliser une quelconque avancée sur ces 
fronts sans s’attaquer au problème majeur, celui du déséquilibre des pouvoirs entre les Beidhan et les deux 
autres principales communautés du pays. 

Pour l’Union, la Mauritanie est d’une grande importance de par sa position stratégique dans le Sahel et son 
rôle actif au sein du G5 Sahel. Le dialogue politique entre l’Union et la Mauritanie devrait se concentrer sur 
un certain nombre d’objectifs clairs, sans perdre de vue les efforts à déployer en faveur du développement 
général du pays et la nécessité d’améliorer la résistance au changement climatique. La sécurité et la lutte 
contre l’extrémisme violent sont des thèmes importants, mais, comme nous avons pu le voir au Mali, une 
fois le génie djihadiste apparu, il est très difficile de le faire retourner dans sa lampe. Le seul moyen d’éviter 
une telle situation en Mauritanie est de travailler de front à une réforme politique et économique et à la 
création d’emplois, notamment pour les jeunes. Une telle approche offre un rôle à de nombreux acteurs 
de l’Union, y compris au Parlement européen et à la délégation pour les relations avec le Maghreb. Il est 
toutefois de la plus haute importance que l’Union parvienne à une cohésion interne dans ses nombreux 
processus de dialogue visant à établir des plans d’action et des programmes. Trop souvent, un tel niveau 
de cohésion n’est pas atteint par les grands bailleurs, ce qui aboutit à l’élaboration de programmes et de 
plans d’action contradictoires. L’Union, en tant que principal bailleur de la Mauritanie, doit s’assurer de la 
cohérence de sa propre démarche, mais également tenter de manière délibérée de convaincre d’autres 
bailleurs de la rejoindre dans une campagne de réforme politique et d’amélioration de la gouvernance du 
pays qui s’inscrive dans la durée tout en tenant compte des conflits présents dans le pays. 



État des lieux des relations entre l’Union européenne et la Mauritanie 
 

6 

1 Introduction 
1.1 La Mauritanie aujourd'hui: problèmes internes et relations avec 

l’Union 
Avec une population d’environ 3,5 millions d’habitants, la Mauritanie est devenue une alliée précieuse de 
l’Occident dans la lutte contre l’islamisme violent dans la région du Sahel. Le pays est majoritairement 
désertique, plus de 90 % de son territoire émergé faisant partie du Sahara. La majorité de sa population est 
donc concentrée dans le sud, où la moyenne des précipitations est légèrement plus élevée. Sur la côte 
atlantique, la capitale Nouakchott abrite le tiers de cette population. Après une période d’instabilité 
politique marquée par des coups d’État en août 2005 et en août 2008, le pays a connu une ère de stabilité 
qui a permis aux élections présidentielles de juin 2014 de se dérouler de manière pacifique, même si leurs 
résultats ont été contestés. Plusieurs problèmes demeurent en matière de droits de l’homme. L’opposition 
se plaint toujours de l’absence d’un véritable espace démocratique et le problème de l’esclavage n’a pas 
été complètement réglé. 

Sur le plan macroéconomique, le pays allait plutôt bien jusqu’en 2014. Son revenu national brut (RNB) 
s’élève à 1 270 USD par habitant (Banque mondiale, 2016). Il se base principalement sur la richesse du pays 
en ressources naturelles, notamment dans le secteur minier qui a enregistré une croissance pendant 
plusieurs années en raison des cours élevés des matières premières sur les marchés internationaux. La 
Mauritanie est l’un des principaux exportateurs africains de minerai de fer, et exporte également de l’or et 
du cuivre. Elle est l’un des derniers pays du continent à avoir commencé à produire du pétrole et possède 
d’abondants gisements offshore de gaz naturel. Ses eaux côtières et son territoire maritime océanique 
abritent par ailleurs l’une des réserves halieutiques les plus importantes au monde, qui se reflète dans 
l’accord de pêche UE-Mauritanie, dont la première version a été conclue en 1987. Le nouveau protocole 
adopté en mai 2016 est le protocole de pêche de l’Union qui offre la plus grande contrepartie, l’Union 
versant une somme de 59,125 millions EUR par an (voir Parlement européen, 2016). 

Malgré plusieurs années de croissance économique, le taux de pauvreté reste élevé en Mauritanie, 
particulièrement dans les zones rurales du fait de la faible productivité du secteur rural. Par conséquent, la 
Mauritanie apparaît en 156e position des 188 pays que compte l’indice de développement humain des 
Nations unies. Le manque de secteurs à haute intensité de capital humain, les problèmes de gouvernance, 
des services publics de mauvaise qualité et la grande vulnérabilité aux chocs exogènes font partie des 
autres obstacles à la diminution de la pauvreté. L’effondrement des cours mondiaux du minerai de fer 
durant le deuxième semestre de 2014 et la baisse du prix du pétrole qui est survenue au moment où le 
pays s’attendait à tirer les premiers profits significatifs de sa production illustrent cette vulnérabilité. Une 
baisse de plus de 10 % de la production minière a ralenti l’activité économique globale en 2015 et la 
croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) a reculé à 3 % à la fin de l’année 2015. 

Cela signifie que la Mauritanie est aujourd’hui confrontée à plusieurs problèmes interdépendants en 
matière de développement: garantir une utilisation efficace des revenus tirés des ressources naturelles, 
assurer la diversification économique et améliorer sa gouvernance. L’industrie extractive, l’épine dorsale 
de l’économie, ne crée que peu d’emplois. Pour le gouvernement, l’enjeu est de mettre en place un 
système fiscal qui permettrait d’accroître les recettes publiques en vue de réaliser des investissements 
productifs dans d’autres secteurs de l’économie. La plupart des travailleurs sont employés dans les secteurs 
de l’agriculture et de la pêche, qui représentent une réserve d’emplois sous-exploitée. Cependant, les 
niveaux de productivité actuels sont bas et ces secteurs sont également très vulnérables au changement 
climatique. Il convient de s’intéresser dès maintenant aux effets que le changement climatique aura sur la 
Mauritanie dans les 30 à 40 prochaines années, car ils pourraient avoir des conséquences très graves sur le 
développement humain et la sécurité de l’État. L’économie mauritanienne doit se diversifier, mais cette 
diversification n’a pas eu lieu. Au contraire, l’augmentation des cours internationaux des matières 
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premières a généré une concentration encore plus importante de son économie, le minerai de fer 
représentant plus de 50 % du total des exportations entre 2012 et 2013 (Banque mondiale, 2016). La 
Mauritanie doit donc impérativement diversifier son économie et réduire les inégalités, mais elle ne pourra 
atteindre ces objectifs qu’en faisant preuve d’un engagement continu en faveur d’une bonne 
gouvernance, ce qui inclut également les questions économiques et politiques. 

À l’échelle régionale, la Mauritanie est moins intégrée que plusieurs de ses voisins. Elle n’est pas membre 
de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et a quitté la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 2000. Ces choix reflètent l’identité arabe de l’élite au pouvoir, 
mais sont discutables en ce qui concerne les intérêts économiques du pays. Le pays a récemment intégré 
le G5 Sahel, ce qui a contribué à le faire sortir d’une position relativement isolée au sein de la région. Si 
cette tendance prometteuse vers le renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité se 
confirme, la Mauritanie pourrait occuper un rôle de premier plan dans la région. Le renforcement de la 
coopération régionale en matière de sécurité ne présente pas seulement des avantages pour la population 
de la région, mais également pour l’Union, les parties prenantes extérieures ayant besoin d’un cadre 
régional en état de fonctionnement pour favoriser la stabilité de l’État et encourager des politiques de 
résilience et de bonne gouvernance.  

Le dialogue politique entre l’Union et la Mauritanie est fondé sur des relations économiques et 
commerciales formalisées dans l’accord de Cotonou, dont le Fonds européen de développement (FED) est 
le principal outil de financement. La coopération couvre plusieurs domaines, du développement aux 
échanges commerciaux, en passant par les migrations, les réfugiés et la sécurité. Si l’accord de Cotonou 
constitue le principal cadre des relations entre l’Union et la Mauritanie, d’autres cadres régissent ces 
relations. Le pays est signataire de l’accord de partenariat économique (APE), avec 16 pays ouest-africains, 
et son statut de membre du G5 Sahel en fait un partenaire essentiel de la stratégie de l’Union pour la 
sécurité et le développement dans la région du Sahel (Union européenne, 2015) ainsi que de son fonds 
fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration 
irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Ce point est approfondi au chapitre 
suivant, où une analyse de la situation politique, économique et du développement en Mauritanie permet 
d’examiner le lien entre sécurité et migration au Sahel. Cette analyse est suivie du chapitre 3, qui porte sur 
la situation des droits de l’homme dans le pays, le processus inachevé de démocratisation et le problème 
permanent et délicat de l’esclavage. Le chapitre 4 dresse un bilan plus détaillé de la relation entre l’Union 
et la Mauritanie, en explorant le dialogue politique, les actions en matière d’échanges commerciaux et de 
développement, y compris le récent protocole d’accord de pêche, et en passant en revue les possibilités 
de renforcer le dialogue entre la Mauritanie et le Parlement européen. Le chapitre 5 conclut la présente 
analyse en résumant les différentes constatations et en offrant des recommandations et des suggestions 
sur la manière dont l’Union peut aider la Mauritanie à relever les défis auxquels le pays est actuellement 
confronté. Cependant, avant de passer au chapitre 2, il convient de présenter brièvement l’état des 
relations sociales en Mauritanie. Un tel prélude est fondamental car le pays reste divisé par des clivages 
ethnoculturels qui ont d’importantes ramifications politiques et économiques. 

1.2 Un pays divisé 
Au premier abord, la Mauritanie peut sembler bien plus solide que certains de ses voisins sahéliens tels que 
le Mali. Cependant, la Mauritanie se trouve non seulement dans une zone instable, mais elle est en proie à 
des divisions internes. Dans ce pays qui constitue l’une des deux républiques islamiques d’Afrique (avec la 
Gambie), les Mauritaniens partagent la même religion, l’islam, mais sont nettement divisés en trois groupes 
ethnoculturels distincts. Les tribus arabo-berbères ou maures (connues sous le nom de «Beidhan», qui 
signifie «blanc» ou «à la peau claire») sont le groupe dominant, sur le plan politique comme économique. 
Historiquement, ces tribus vivaient en nomades dans le nord, le centre et l’est du pays. Les Beidhan 
représentent moins d’un tiers de la population du pays, mais ils en dominent l’économie et la politique. Ils 
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sont les descendants de tribus arabes qui ont émigré de la péninsule arabique pour s’installer dans de 
vastes zones du nord-ouest de l’Afrique. Dans ce qui est plus tard devenu la Mauritanie, ces tribus se sont 
mélangées aux groupes indigènes berbères, auxquels elles ont imposé leur hégémonie culturelle et 
linguistique et qu’elles ont convertis à l’islam. Les nouvelles sociétés nées de cette rencontre se sont 
ouvertes au commerce avec leurs voisins noirs au sud, mais ont aussi livré des guerres d’esclavage. La 
société que ces groupes ont établie est hautement hiérarchique et tribale. Les Beidhan de Mauritanie sont 
organisés en quelque 150 tribus différentes, liées par un réseau complexe de relations sociales fondées sur 
des solidarités, des alliances et des rivalités (Marchesin, 1992). Ces relations ainsi que les allégeances à des 
entités politiques précoloniales (émirats) et à des structures féodales leur ont permis de demeurer une 
force dominante dans tous les aspects de la vie politique et économique de la Mauritanie (N’Diaye, 2006). 

Les Harratin sont les descendants des Noirs africains réduits en esclavage par les Beidhan (aujourd’hui 
affranchis ou encore esclaves) et forment, selon toute vraisemblance, le plus grand groupe du pays. Les 
Harratin et les Beidhan entretiennent des relations compliquées (McDougall, 2005), étant donné que les 
Harratin partagent la même langue, culture arabo-musulmane et organisation sociale que leurs (anciens) 
maîtres, les Beidhan. Un changement s’est amorcé à la fin des années 1970 avec l’émergence d’un 
mouvement politique Harratin du nom de El Hor («homme libre»). Ce mouvement marque la première 
manifestation des Harratin en tant que force politique et sociale indépendante. Les Harratin sont 
particulièrement engagés dans la lutte contre la persistance de l’esclavage, qui s’inscrit comme leur cause 
la plus importante, mais les organisations harratin réclament également une place en accord avec leur 
poids démographique sur la scène politique. Si des avancées ont été réalisées dans la lutte contre 
l’esclavage formel, les Harratin restent toutefois une classe défavorisée sur le plan économique et sont loin 
d’être pleinement représentés sur la scène politique. Nous reviendrons sur la question des Harratin dans le 
chapitre 3.  

Les Africains de l’Ouest ou Noirs mauritaniens constituent le troisième groupe du pays. Ils représentent 
environ 30 % de la population et sont organisés en quatre groupes ethniques noirs: les Bambaras, les Peuls 
(Fulbe), les Soninké et les Wolof. Les nombreuses tentatives de ce groupe pour affirmer son identité non 
arabe et réclamer un partage plus équipe des pouvoirs politique et économique a marqué l’histoire de la 
Mauritanie depuis son indépendance. En réponse à leurs revendications, l’État, sous contrôle des Beidhan, 
leur a opposé une combinaison de répressions et de cooptations.  

Les tensions induites par ces divisions constituent un problème à part entière, mais elles peuvent 
également faire l’objet d’une récupération par les groupes islamistes violents de la région. Des 
organisations telles qu’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ou Al-Mourabitoune de Mokhtar 
Belmokhtar comptent des Mauritaniens dans leurs rangs (Bøås, 2015), et, si le pays n’a pas encore été 
victime d’attaques majeures de la part de ces groupes, ceux-ci sont toutefois présents à la périphérie du 
territoire, où ils se reposent, se ravitaillent, se regroupent et lancent des assauts de manière sporadique 
(Vium, 2013). La concomitance de difficultés économiques importantes et de l’intensification des tensions 
entre les trois principaux groupes ethnoculturels pourrait aisément aboutir à une augmentation du 
nombre de jeunes laissés pour compte mauritaniens dans les rangs des jeunes recrues de ces 
organisations. Les strates inférieures de la société sont particulièrement à risque, car leurs membres 
peuvent trouver un avantage à rejoindre des organisations islamiques qui ont pour credo de rassembler 
les «esclaves de dieu» et proposent un projet égalitaire dans lequel le statut social (notamment celui 
d’esclave) n’a aucune importance. 
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2 Économie politique de la Mauritanie 
L’histoire de la Mauritanie en tant que pays indépendant se résume à une succession de coups d’État, qui 
ont fait passer le pouvoir d’un représentant de l’élite beidhan à un autre. Le pays a obtenu son 
indépendance en novembre 1960 sous la direction de Moktar Ould Daddah. En 1964, M. Daddah et ses 
soutiens ont réorganisé la Mauritanie pour en faire un État monopartite doté d’une nouvelle constitution 
et d’un régime présidentiel autoritaire. Le parti de M. Daddah, le Parti du Peuple Mauritanien (PPM) est alors 
devenu l’organisation dirigeante d’un système monopartite. Cette situation a perduré jusqu’à ce que 
M. Daddah soit chassé du pouvoir par une révolution de palais en juillet 1978, révolution provoquée en 
grande partie par un mécontentement interne au sujet de la tentative d’annexion de la partie sud du 
Sahara occidental, qui a précipité le pays dans une guerre à laquelle il n’était pas préparé militairement, ni 
politiquement, ni économiquement.  

Le premier régime militaire qui a suivi l’éviction de M. Daddah s’est révélé incapable d’établir une assise sur 
laquelle exercer son pouvoir et de sortir du conflit déstabilisant avec le Front Polisario, qui combattait pour 
l’indépendance du Sahara occidental. Le deuxième régime militaire dirigé par Mohamed Khouna Ould 
Haidallah a renoncé à toute revendication à l’égard du Sahara occidental, a négocié la paix avec le Front 
Polisario et a renoué des liens avec l’Algérie (le principal soutien extérieur du Polisario). Si M. Haidallah a 
fait certains efforts en vue de réformer le pays, par exemple en abolissant l’esclavage en 1981 (la Mauritanie 
est le dernier pays au monde à l’avoir fait), la majorité de ces efforts se sont toutefois heurtés aux intrigues 
politiques et aux tentatives de renversement au sein de la classe militaire.  

Tiraillé par une succession de crises internes, le régime de M. Haidallah est chassé par un coup d’État mené 
par Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya en décembre 1984. Dans un premier temps, le régime de M. Ould Taya 
s’est à son tour efforcé de réformer les politiques intérieure et internationale. Il a renoué des relations avec 
le Maroc et tenté d’obtenir un soutien (y compris des aides) et des investissements directs étrangers de 
pays occidentaux et de leurs pays alliés du monde arabe. Le gouvernement de M. Taya a également 
poursuivi le processus de nationalisation des terres initié par le gouvernement précédent, dans l’espoir 
d’abolir le régime foncier traditionnel. Il existait alors de bonnes raisons de réformer le secteur agricole, 
mais la confiscation des terres de pâturage traditionnelles par le régime n’a pas contribué à accroître sa 
popularité. 

Les partis politiques, illégaux depuis 1964, ont de nouveau été autorisés en 1991; une nouvelle constitution 
a été établie pour remplacer celle de 1964, et 16 partis politiques ont été reconnus lorsque le pays a 
officiellement été rendu au pouvoir civil en 1992. Le parti de M. Taya, le Parti Républicain Démocratique et 
Social (PRDS) a remporté les élections de 1992 et de 1997. L’opposition a tout d’abord boycotté les 
élections en 1992, puis a participé aux élections municipales de 1994 et à l’ensemble des élections 
sénatoriales jusqu’en avril 2004, ce qui lui a permis d’obtenir une représentation à l’échelle locale ainsi que 
trois sièges au sénat. Sur le plan politique, bien que l’opposition ait été officiellement autorisée, cette 
période a été dominée par M. Taya et son parti, le PRDS. 

2.1 La situation politique 
Pendant la plus grande partie de son existence en tant que pays indépendant, la Mauritanie a été sous la 
coupe d’un régime strict qui a régulièrement emprisonné ses opposants politiques pour des motifs avérés 
ou fabriqués de toutes pièces, et qui s’est appuyé sur le régionalisme, le tribalisme et les rivalités internes 
aux tribus pour diviser et régner (N’Diaye, 2006). Cependant, depuis le retour du pays à un régime civil, une 
évolution positive semble sur le point d’émerger. Le débat politique s’est ouvert, au sein du parlement et 
en dehors de celui-ci, au sujet des enjeux actuels et de la réforme constitutionnelle, et il convient de noter 
que le président actuel Mohamed Ould Abdel Aziz a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Il existe 
des problèmes sur lesquels nous reviendrons, mais les enjeux politiques actuels en Mauritanie ne peuvent 
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être abordés sans comprendre ce qui s’est produit dans la période qui a mené aux coups d’État de 2005 
et 2008. 

Les clivages ethnoculturels et les questions de race sont indissociables de l’histoire de la Mauritanie et 
demeurent partie intégrante des défis politiques auxquels le pays est confronté. En 1989, le régime de 
M. Taya a tiré profit du conflit frontalier avec le Sénégal pour marginaliser davantage les Noirs 
mauritaniens. Entre 1989 et 1992, bon nombre d’entre eux ont été victimes d’une purification ethnique et 
de déportations à grande échelle vers le Sénégal et le Mali. Certains ont été poussés à partir, d’autres ont 
fui le pays afin d’échapper à une répression sévère, et la plupart des déportés n’avaient absolument aucun 
lien avec le Mali ou le Sénégal. Le nombre exact de personnes déportées ne sera jamais connu. Cependant, 
selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en 1991, environ 
53 000 Mauritaniens vivaient au Sénégal, et au moins 13 000 au Mali (HCR, 1991). Ces mesures traduisaient 
la volonté du régime d’arabiser la Mauritanie. Entre 500 et 600 prisonniers politiques noirs mauritaniens 
ont été exécutés ou torturés à mort, et entre 3 000 et 5 000 soldats et fonctionnaires subalternes de la 
même origine ethnique ont été arrêtés et inculpés pour participation présumée à une tentative de 
renversement du gouvernement (N’Diaye, 2006). 

Cette politique répressive combinée à un certain degré d’ouverture formelle (permettant à l’opposition de 
présenter des candidats aux élections) a perduré au cours des années 1990. Par ailleurs, le régime de 
M. Taya a tenté de se réaligner sur l’Occident en collaborant avec les États-Unis à la lutte contre le 
terrorisme. Dans le pays, la situation est restée sensiblement la même. En 2001, le parti alors majoritaire de 
l’opposition, Action pour le Changement, a été interdit et plusieurs de ses dirigeants ont été arrêtés et jugés. 
En juin 2003, une tentative de coup d’État violent s’est soldée par un échec. Ainsi, même si le régime au 
pouvoir a réussi à organiser de nouvelles élections en novembre 2003, qui ont abouti à la réélection de 
M. Taya avec 67 % des voix, il devenait de plus en plus clair que ses jours étaient comptés, le pays se 
trouvant dans une impasse politique et économique. Cette situation a contribué à ce que les Beidhan 
repensent leur alignement politique, non pas en vue de souscrire à la démocratie et au respect des droits 
de l’homme pour tous les citoyens de Mauritanie, mais dans l’objectif de préserver leur position en tant 
qu’élite dominante. C’est dans ce contexte que se sont déroulés les coups d’État de 2005 et 2008, ainsi que 
les évènements ultérieurs, tandis que l’élite beidhan s’efforçait de préserver son statut privilégié, quoique 
de manière moins violente qu’auparavant. 

Le coup d’État d’août 2005 était donc bien une révolution de palais. Le Conseil militaire pour la justice et la 
démocratie (CMJD), dirigé par Ely Ould Mohamed Vall, directeur de la sécurité nationale de longue date, 
s’est alors engagé à réaliser la transition vers la démocratie au cours des deux années suivantes. D’abord 
observé avec prudence par la communauté internationale, le coup a généralement été accepté dès qu’il 
est apparu que les officiers du nouveau régime respecteraient leur engagement. 

Le 11 mars 2007, pour la première fois dans l’histoire du pays, les Mauritaniens ont pu choisir entre 
plusieurs candidats à la présidence dans le cadre d’une élection qui ne comptait ni président sortant, ni 
candidat officiel du régime. Le candidat indépendant Sidi Ould Cheikh Abdallahi a remporté le second tour 
avec 52,85 % des suffrages, face à son adversaire M. Ahmed Ould Daddah, depuis longtemps dirigeant de 
l’opposition, qui avait réuni 47,15 % des suffrages.  

Les élections présidentielles de 2007 ont échappé au traditionnel bourrage des urnes et autres pratiques 
similaires qui avaient caractérisé les précédentes élections mauritaniennes. Cependant, elles n’ont pas tout 
à fait rompu avec ce passé trouble. Au contraire, les élections de 2007 ont exhibé les mêmes dynamiques 
de politique tribale que les précédentes, et des ressources financières de provenance douteuse ont été 
utilisées pour tenter d’en manipuler les résultats. Il est toutefois juste d’affirmer que, pour la première fois, 
les résultats ne pouvaient être entièrement orchestrés à l’avance et que de nombreuses parties avaient 
beaucoup à perdre, 
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en particulier l’ancien groupe hégémonique des tribus beidhan du régime de M. Taya, dont les intérêts 
oligopolistiques (alors contrôlés par un groupe restreint de membres de la tribu de M. Taya, les Smasside, 
et de leurs alliés de la tribu Oulad Bousbaa) étaient menacés par l’élection d’un candidat échappant à leur 
emprise (N’Diaye, 2009). Ce groupe a donc soutenu et financé un candidat, Zeien Ould Zeidane (ancien 
gouverneur de la banque centrale lorsque M. Taya était au pouvoir), mais celui-ci n’est parvenu à obtenir 
que la troisième place au premier tour, avec 15,28 % des voix. 

Il leur fallait donc un autre candidat pour remporter le second tour: Sidi Abdallahi. M. Abdallahi est entré 
tardivement dans la course en tant que candidat indépendant, lorsqu’il est apparu que le discrédit du parti 
au pouvoir et l’élan de l’opposition étaient en passe de propulser à la présidence M. Daddah, dirigeant 
historique de l’opposition. Dans le but d’asseoir sa position, M. Daddah s’est efforcé de rallier les membres 
les plus importants de l’élite politico-militaire beidhan en jouant la carte du nationalisme arabe. Si cela a 
fonctionné avec certains, la plupart des membres de cette élite n’étaient pas prêts à remettre leurs 
privilèges entre les mains de M. Daddah, à qui cette manœuvre a valu de contrarier plusieurs 
circonscriptions non beidhan qui ont considéré qu’il trahissait ses anciennes idées. 

C’est ainsi que M. Abdallahi a joui d’un soutien solide et discret de l’élite traditionnelle et du soutien officiel 
des candidats du premier tour arrivés en troisième et quatrième position: MM. Zeidane et Boulkheir. Ces 
soutiens ont permis à M. Abdallahi de sortir victorieux des élections, déclenchant un remaniement 
remarquable de l’échiquier politique mauritanien. Si ce nouvel échiquier est devenu légèrement plus 
transparent, compte tenu que les résultats électoraux ne pouvaient plus être décidés à l’avance, il a 
toutefois mis en évidence la pérennité de la position dominante de l’élite traditionnelle et sa capacité à 
rester au pouvoir même après une transition formelle vers des élections relativement libres et régulières.  

M. Abdallahi a été élu de manière démocratique, mais la coalition au pouvoir n’était pas favorable aux 
réformes majeures qu’il convenait d’entreprendre pour relever les défis de son mandat. Pour mener à bien 
son rôle de président démocratiquement élu, il lui aurait fallu poursuivre la transformation des relations 
entre la société civile et les militaires, répondre aux manquements en matière de droits de l’homme 
(symbolisés par la déportation des Noirs mauritaniens au Mali et au Sénégal), traiter les questions de 
l’esclavage et de son héritage et réformer l’économie en procédant au démantèlement du système 
économique néopatrimonial corrompu érigé au fil des décennies. La tâche aurait été difficile pour 
n’importe quel président, mais celle-ci s’est révélée impossible pour M. Abdallahi, qui ne pouvait pas 
compter sur le soutien des circonscriptions réformistes, mais avait remporté l’élection grâce au soutien de 
ceux dont les privilèges étaient menacés par de telles réformes.  

M. Abdallahi a tenté d’utiliser la faible marge de manœuvre dont il disposait en tant que président, mais, 
après une année au pouvoir, sa décision de limoger plusieurs officiers haut placés, dont le général 
Mohamed Ould Abdel Aziz, a précipité sa chute. Ainsi, cette décision a tout d’abord provoqué la démission, 
en signe de protestation, de 48 parlementaires du parti au pouvoir, et la prise du palais présidentiel par la 
garde présidentielle, le jour suivant, le 6 août 2008, laquelle s’est conclue sur l’arrestation de M. Abdallahi. 
Ce coup d’État a été coordonné par M. Aziz, auparavant à la tête de la garde présidentielle, qui avait 
récemment été relevé de ses fonctions par M. Abdallahi et qui disposait du soutien de plusieurs militaires 
de haut rang. Une fois de plus, l’appareil politico-militaire était de retour au pouvoir à Nouakchott. 

Ce coup d’État a également bénéficié du soutien de certaines figures de l’opposition, telles que M. Daddah, 
le rival de M. Abdallahi durant les élections de 2007. Dans un premier temps, le régime de M. Aziz a été 
décrié sur la scène internationale et a fait l’objet de sanctions diplomatiques ainsi que de l’annulation de 
plusieurs projets d’aide. La France, l’Union européenne, les États-Unis, mais aussi l’Algérie, ont critiqué le 
coup d’État, tandis que l’Iran, la Libye et le Maroc ont accordé un certain soutien à M. Aziz. Après s’être 
emparé du pouvoir, M. Aziz a souhaité organiser des élections présidentielles en vue de remplacer 
M. Abdallahi, mais a dû retarder ses plans face à l’opposition nationale et internationale. Cependant, au 
cours de l’année 2009, la junte a réussi à trouver un terrain d’entente avec plusieurs personnalités de 
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l’opposition et certains partenaires internationaux. Ce revirement de situation a poussé M. Abdallahi à 
présenter officiellement sa démission. L’ancien président n’avait plus d’autre issue, sachant que la majeure 
partie de ses soutiens internes avaient disparu et que des parties prenantes internationales influentes telles 
que l’Algérie et la France s’étaient rangées aux côtés de M. Aziz. Les États-Unis ont continué de critiquer la 
légitimité de ce coup d’État, mais n’ont opposé aucune franche résistance aux élections que souhaitait 
M. Aziz. La démission de M. Abdallahi a ainsi permis l’élection de M. Aziz en tant que président civil le 
18 juillet 2009. Si celui-ci a remporté les élections avec une majorité de 52 % des voix, de nombreux 
membres de l’opposition ont toutefois refusé d’accepter le résultat, invoquant le fait que les élections 
avaient été compromises par la junte au pouvoir et reprochant à la communauté internationale d’avoir 
sacrifié la démocratie au nom d’une supposée stabilité de l’État. Malgré ces critiques, les élections ont été 
unanimement acceptées par les pays occidentaux, arabes et africains, qui ont levé leurs sanctions et ont 
repris des relations formelles ordinaires avec la Mauritanie de M. Aziz. M. Aziz a remporté un nouveau 
mandat de 5 ans en juin 2014 avec presque 82 % des voix, lors d'une élection boycottée par une partie de 
l’opposition, qui espérait ainsi provoquer un taux de participation bien plus bas que le taux de 56 % 
finalement rapporté. 

La plus haute juridiction de Mauritanie a confirmé la victoire de M. Aziz en 2014. Il existe cependant des 
raisons de croire que sa victoire aurait été moins nette si tous les citoyens avaient disposé d’une chance 
égale de voter. En effet, l’homme arrivé en deuxième position est le candidat anti-esclavage Biram Ould 
Dah Ould Abdei et il a obtenu un peu moins de 9 % des voix. Voici le point de vue de Jeremy Keenan sur 
ces élections dans un article paru dans le Middle East Eye en juin 2014: 

«Si tous les Harratin et les Noirs étaient inscrits sur les listes électorales, ce qui n’est pas le cas, si les 
élections mauritaniennes étaient libres et justes à 100 %, ce qui n’est pas le cas, et si tous les 
Harratin et les Noirs votaient selon une ligne ethnoraciale, ce qui est concevable, Biram Dad Abeid 
serait président». 

La Mauritanie est peut-être entrée dans une phase de stabilité grâce à M. Aziz et aux coups d’État et le 
harcèlement ouvert à l’encontre de l’opposition appartient peut-être au passé. La question, cependant, est 
de savoir combien de temps cette élite pourra continuer à se reproduire. Que se passera-t-il lorsque cela 
ne sera plus possible? Pendant son premier mandat, M. Aziz a certainement bénéficié de conditions 
économiques internationales favorables qui, même si la richesse n’était pas répartie de façon égale au sein 
de la société, ont permis au régime d’asseoir son pouvoir. Cependant, depuis la fin de l’année 2014, ces 
conditions ne sont plus réunies. 

Les prochaines élections présidentielles doivent se tenir en 2019. Le président Aziz a promis de ne pas 
modifier la constitution, qui impose une limite de deux mandats, et donc de ne pas briguer de troisième 
mandat. Il s’agit d’une sage décision, qui devrait contribuer à entretenir la stabilité à court et moyen terme 
du pays. En août 2016, M. Aziz a également réitéré sa promesse d’organiser des consultations entre les 
différents groupes politiques du pays, y compris ceux de l’opposition. Ce processus de dialogue national a 
commencé en octobre 2016 avec la tenue des premières réunions (voir aussi BAD, 2016). Tout cela est 
prometteur, mais il reste à savoir si le gouvernement aura le courage nécessaire pour lancer des réformes 
politiques et économiques de plus grande envergure qui pourraient améliorer l'état de l’économie et la 
rendre plus équitable et, ce faisant, poser les bases de l’élaboration d’une nouvelle identité sociale fondée 
sur la citoyenneté et non pas sur une hiérarchie d’affiliations tribales, ou au contraire, s’il décidera de 
retourner au mode d’exercice du pouvoir des décennies précédentes. 

2.2 La situation économique 
D’après la Banque africaine de développement (BAD), l’économie mauritanienne a connu une croissance 
du PIB de 3,1 % en 2015, en baisse par rapport aux 6,6 % obtenus en 2014. Cette baisse s’explique en 
grande partie par la chute des cours internationaux du minerai de fer, le principal article d’exportation du 
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pays. C’est un problème, mais la situation macroéconomique n’est pas si critique. L’inflation, de 3,5 % 
en 2014, a été contenue à 1,5 % en 2015 et l’orientation budgétaire reste viable grâce à un niveau 
raisonnable de déficit s’élevant à 2,9 % du PIB. Fin 2015, les réserves officielles de change restaient 
confortables et étaient estimées à 809 millions d’USD, soit l’équivalent de 5,5 mois d’importations. Le pays 
montre aussi des signes d’une baisse de la pauvreté, le taux de pauvreté étant passé de 42 % en 2008 à 
31 % en 2014. Ainsi, si certains indicateurs sociaux se sont améliorés, les performances sociales restent 
toutefois mitigées. Le premier objectif de développement du millénaire, qui visait à réduire le taux de 
pauvreté à 28 % à la fin de l’année 2015, n’a pas été atteint et, malgré un taux de chômage relativement 
bas (12,8 % en 2014), le marché du travail demeure hautement précaire et informel, présentant un taux 
d’emplois vulnérables de 55 % (BAD, 2015). 

En dépit des industries d’extraction minière et de l’émergence de la production de pétrole, la majorité de 
la population mauritanienne dépend de l’agriculture et de l’élevage. Des sécheresses répétées dans les 
années 1970 et 1980 ont forcé de nombreux Mauritaniens à abandonner un mode de vie nomade pour 
s’installer dans les villes, mais ceux-ci dépendent des mêmes moyens de subsistance qu’auparavant. Cela 
explique également le faible taux de chômage et l’importance du marché du travail informel. La plupart 
des travailleurs sont indépendants dans les secteurs de l’élevage et de l’agriculture et n’entrent sur le 
marché du travail qu’en cas de nécessité. Cela a pour avantage d’offrir aux Mauritaniens une plus grande 
résistance aux chocs de l’économie formelle, tout en constituant un défi majeur, car une partie 
considérable de la population est très exposée aux effets du changement climatique.  

L’économie mauritanienne présente un potentiel, mais aussi un grand besoin de diversification. Certaines 
réformes nécessaires ont déjà été mises en œuvre, mais plusieurs défis importants restent à relever. 
En 2016, la Mauritanie a figuré parmi les dix premiers pays africains en ce qui concerne le nombre de 
réformes, se hissant de la 176e place en 2015 à la 168e place en 2016, selon le rapport Doing Business (BAD, 
2016). Cette progression est imputable au raccourcissement de la durée pour créer une entreprise de neuf 
à huit jours, à la réduction du nombre de procédures à suivre pour créer une entreprise de sept à six, à la 
réduction du délai de raccordement au réseau électrique de 75 à 70 jours, et à la réduction du délai 
d’importation de 126 à 84 heures. Le gouvernement a donc amélioré la qualité de ses services destinés aux 
agents privés et adopté des réformes visant à encourager les investissements directs en provenance de 
l’intérieur ou de l’étranger. En dépit de ces réformes, la diversification économique est cependant entravée 
par un certain nombre de contraintes structurelles, juridiques et administratives. Celles-ci sont liées aux 
limites du cadre réglementaire et à l’absence d’un cadre fiable dans des domaines importants tels que celui 
des partenariats public-privé (PPP) ou celui de la gouvernance foncière. 

La diversification économique dépendra du degré auquel le gouvernement parviendra à stimuler la 
compétitivité de l’économie du pays, ce qui pourrait inciter les entreprises privées locales et étrangères à 
construire et à gérer les infrastructures et les services publics conjointement avec l’État et les entreprises 
publiques. Pour que cela puisse se produire de manière efficace et pérenne, il faut toutefois que la 
Mauritanie adopte une législation générale sur les PPP. C’est une tâche à laquelle le gouvernement devrait 
être encouragé à s’atteler le plus rapidement possible.  

Le secteur de l’agriculture de la Mauritanie est non seulement le plus grand employeur du pays, mais 
renferme un grand potentiel sous-exploité de croissance et de diversification économiques. Une meilleure 
mobilisation des ressources pourrait aboutir à l’essor tant attendu des chaînes de valeur agricoles. L’un des 
plus grands problèmes de ce secteur est que le droit foncier mauritanien se caractérise par un régime 
foncier peu codifié et manquant de clarté. Cela constitue un obstacle important à la compétitivité de 
l’économie du pays, car il limite l’accès au financement et dissuade les investisseurs nationaux et étrangers. 
La première phase de réforme du droit foncier mauritanien a été lancée en 2015 avec le soutien de la 
Banque africaine de développement, et devrait être menée à bien au plus vite. 
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La compétitivité du pays pourrait également être stimulée par une démarche plus cohérente en matière 
d’intégration régionale. Actuellement, la Mauritanie n’est pas membre de l’UEMOA et elle a quitté la 
CEDEAO en 2000. À cette période, le pays visait davantage à renforcer ses liens avec le monde arabe. Cette 
position reflète la double identité de la Mauritanie, à la fois arabe et africaine, et peut être interprétée 
comme une tentative du régime d’alors de mettre l’accent sur l’identité arabe du pays. Cependant, en ce 
qui concerne l’intégration régionale, il est légitime de se demander si une telle stratégie a permis 
d’améliorer la situation économique du pays. La Mauritanie est membre de l’Union du Maghreb arabe 
(UMA), de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Banque islamique de développement 
(BID). Cependant, l’UMA ne fonctionne pas réellement en tant qu’entité régionale du fait des relations 
tendues entre certains de ses membres, et l’OCI et la BID s’inscrivent davantage comme des organisations 
politiques symboliques plutôt que comme une trame propice à l’intégration régionale. L’essor de la 
CEDEAO, à la suite de l’adhésion au G5 Sahel et de la collaboration récemment mise en place entre le 
président Aziz et la CEDEAO au sujet de la situation politique en Gambie, suscite un débat au sein du pays. 
Le G5 Sahel présente un intérêt particulier pour ce qui est de la sécurité et du développement. Cette 
nouvelle entité régionale, créée par les dirigeants de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du 
Burkina, a pour vocation de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité et de 
développement. La Mauritanie hébergera le siège du groupe et M. Aziz en est le premier président. Le 
groupe a pour principal objectif d'œuvrer ensemble à la définition de projets communs axés sur les 
infrastructures, la sécurité alimentaire, l’agriculture et le pastoralisme, c’est-à-dire des enjeux et des 
secteurs souvent sources de conflit. Cette initiative a suscité un grand intérêt chez les acteurs extérieurs à 
la recherche d’un cadre régional. Elle pourrait également devenir un nouveau cadre fonctionnel pour la 
sécurité et l’intégration du développement dans le Sahel. 

L’évolution de l’ensemble des défis économiques majeurs auxquels fait face la Mauritanie dépendra de la 
capacité du pays à répondre au changement climatique. Cette réponse aura également des répercussions 
sur la gestion de l’urbanisation. L’urbanisation galopante a fait grimper la part de la population urbaine à 
48 % alors que les villes mauritaniennes ne sont pas équipées pour gérer une telle population, notamment 
en matière d’infrastructure, d’assainissement et de gestion des déchets, de logement précaire et 
d’aménagement du territoire, par exemple. Une meilleure taxation des secteurs de l’industrie extractive 
pourrait fournir les recettes nécessaires à l’investissement dans ces domaines. Cependant, il n’est pas 
suffisant de concevoir un système fiscal, si celui-ci ne s’accompagne pas d’une volonté politique. La 
question est de savoir si les élites au pouvoir aspirent à garantir la résistance de la population aux effets du 
changement climatique, ou si elles ont pour seul désir de protéger leurs privilèges. 

2.3 Les défis en matière de développement et le rôle du changement 
climatique et de la sécheresse  

Malgré plusieurs années de croissance économique, la Mauritanie reste un pays pauvre, occupant la 
156e position des 188 pays que compte l’indice de développement humain des Nations unies. L’espérance 
de vie est de 61,6 ans pour les hommes et de 64,6 ans pour les femmes, tandis que le taux d’alphabétisation 
des jeunes de 15 à 24 ans est de 71,6 % pour les hommes et de 66,2 % pour les femmes. Environ un quart 
de la population vit avec moins de 1,25 USD par jour et 60 % de la population vit avec moins de 1 USD par 
jour dans les régions du sud, qui continuent d’être qualifiées de «triangle de la pauvreté». La Mauritanie a 
toujours été une terre sèche et tend à devenir encore plus sèche. Le climat constitue donc un obstacle 
important à la production alimentaire, qui représente l’un des principaux enjeux de développement pour 
le pays. La Mauritanie a été touchée par de terribles sécheresses au milieu des années 1980 et des 
années 1990, des événements désormais récurrents dans la vie des Mauritaniens. La proportion de 
nomades pastoralistes dans la population a chuté de 85 % à seulement 5 % en l’espace de 40 ans. La 
majorité de l’élevage s’effectue maintenant à la périphérie des villes et le lait, qui joue un rôle nutritionnel 
fondamental dans le régime alimentaire de la population, fait l’objet d’une demande qui dépasse 
largement la production intérieure. L’insécurité alimentaire constitue donc un problème répandu, qui est 
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aggravé par la dépendance du pays aux revenus des exportations de minerai de fer, d’or et de pétrole, dont 
les cours se sont récemment effondrés. 

La Mauritanie se trouve donc confrontée à plusieurs défis en matière de développement. Les industries 
extractives, qui jouent un rôle essentiel dans l’économie du pays, offrent un faible potentiel d’emploi. Cette 
situation ne changera pas, mais il convient de déployer des efforts supplémentaires pour mettre en place 
un système fiscal capable de générer davantage de recettes pouvant être utilisées à des fins 
d’investissements productifs. La plupart des travailleurs sont employés dans les secteurs de l’agriculture et 
de la pêche, qui enregistrent cependant de faibles niveaux de productivité et sont les plus vulnérables aux 
effets du changement climatique. Un autre problème majeur relève du fait que la compétitivité du pays 
est touchée par la taille réduite de l’économie formelle, ainsi que par le manque de diversification 
économique et la faiblesse du cadre juridique évoqués précédemment. Depuis les années 1990, les 
exportations se sont concentrées dans les secteurs miniers et de la pêche, qui ont représenté en moyenne 
les quatre cinquièmes du total des exportations entre 1990 et 2000. Depuis lors, mise à part l’apparition du 
pétrole brut, la diversification n’a pas augmenté. À l’inverse, les exportations se sont concentrées encore 
davantage et le minerai de fer représente désormais plus de 50 % du total des exportations (Banque 
mondiale, 2016). La Mauritanie a besoin de réformes économiques franches, capables de réduire les 
inégalités et d’agir sur la redistribution des richesses. Pour cela, elle devra faire preuve d’un engagement 
permanent en faveur de la bonne gouvernance, notamment dans le secteur minier. 

La Mauritanie, comme le reste du Sahel, se trouve dans une position malheureuse: elle fait partie des pays 
qui ont peu contribué aux émissions mondiales de CO2 mais qui en subiront de plein fouet les 
conséquences. L’augmentation des températures dans le Sahel aura des répercussions dévastatrices si des 
mesures ne sont pas prises. Ainsi, bien que les fluctuations climatiques et les variations de précipitations 
qui en découlent ne soient pas des phénomènes nouveaux, la situation actuelle, si elle n’est pas corrigée, 
menace de plus en plus les moyens de subsistance de la population (principalement des démunis) et 
augmente les probabilités de voir éclater des conflits violents entre les agriculteurs de subsistance et les 
éleveurs, à l’instar des conflits observés actuellement au Mali. Les villes non plus ne sont pas à l’abri des 
effets néfastes du changement climatique. La ville de Nouakchott, construite dans les années 1950 pour 
accueillir 8 000 personnes, abrite aujourd’hui plus d’un million d’habitants. La conjonction de la montée 
du niveau de la mer, de l’érosion des zones côtières, de la destruction de la mangrove et des crues signifie 
que plus de 80 % de la ville pourraient être engloutis par les eaux dans moins de dix ans, ou au plus tard 
dans vingt ans, si aucune mesure n’est prise. Le scénario le plus pessimiste prévoit même la disparition de 
la ville entière d’ici à 2050 (Banque mondiale, 2016; Smith, 2016). Les défis multiples liés au changement 
climatique, au développement et à la réduction de la pauvreté sont donc aussi sérieux en Mauritanie que 
dans les autres pays du Sahel, et, faute de mesures rigoureuses soutenues par des acteurs externes tels que 
l’Union, ils aboutiront inévitablement à une augmentation des souffrances humaines, des conflits et du 
nombre déjà important de migrants et de réfugiés. 

2.4 Sécurité 
La situation en matière de sécurité au Sahel se détériore. Tous les États de la région présentent un certain 
niveau de fragilité et pâtissent d’une capacité locale limitée. Aucun n’est en mesure d’apporter une réponse 
adaptée aux problèmes de subsistance auxquels sont confrontées leurs populations. L’accélération des 
effets du changement climatique exerce une pression gigantesque sur les modes traditionnels de 
subsistance, qui deviennent de plus en plus défaillants dans certaines régions du Sahel.  

Les ressources s’amenuisent, ce qui entraîne une militarisation des conflits, anciens et nouveaux sur l’accès 
aux ressources naturelles. Cette situation ouvre de nouvelles zones de manœuvre pour les rébellions 
islamistes violentes et la criminalité organisée transnationale. Dans les régions périphériques telles que le 
Nord du Mali, un vide s’est créé que ni l’État malien, ni les interventions internationales n’ont réussi à 
combler jusqu’à maintenant (Bøås, 2015). 



État des lieux des relations entre l’Union européenne et la Mauritanie 
 

16 

Au Mali, la situation est loin de s’améliorer et les rébellions font partie de la vie quotidienne dans la plupart 
des pays de la région. Consciente de la situation, l’Union a montré son engagement et son soutien face à 
ce problème, tant de manière bilatérale qu’à l’égard des nouvelles dispositions institutionnelles régionales 
comme le G5 Sahel. La Mauritanie joue un rôle important dans cette lutte pour deux raisons. 
Premièrement, le pays est pour l’instant bien moins touché que ses voisins par l’insécurité générale au 
Sahel. La dernière attaque terroriste majeure qui a frappé la Mauritanie date de 2011, ce qui témoigne de 
la solidité de l’État mauritanien. Deuxièmement, le pays est devenu un allié primordial dans la lutte contre 
le terrorisme et les insurgés dans la région. Il s’agit d’une position à double tranchant : elle peut lui 
permettre de recevoir l’aide dont il a fortement besoin, mais elle peut également en faire une cible 
privilégiée pour les groupes rebelles du Sahel.  

La Mauritanie est peut-être moins menacée de devenir la cible des forces rebelles islamistes violentes que 
beaucoup de ses voisins au Sahel, mais elle n’est pas pour autant hors de danger. La situation chez son 
voisin malien ne cesse de dégénérer, la rébellion se propageant dans les régions centrales de Gourma et 
de Mopti. Une implosion encore plus importante de l’État malien aurait également des répercussions 
considérables sur la Mauritanie. Cette situation, conjuguée à la détérioration de l’économie, aux 
frustrations face à une transition démocratique inachevée et au problème persistant de l’esclavage, 
pourrait aboutir au succès d’un appel aux armes des djihadistes mauritaniens qui, s’ils combattent 
aujourd’hui en dehors des frontières de leur pays d’origine, souhaiteraient idéalement réimporter leur 
combat chez eux. 

2.5 Migrations 
La Mauritanie n’est pas un pays majeur de départ des réfugiés ni un pays important de transit ou de 
destination. Cependant, depuis son indépendance en 1960, elle a été le témoin de plusieurs épisodes 
migratoires intenses. Ces derniers sont liés à des événements aussi bien internes qu’externes. Les flux 
migratoires vers l’extérieur ont commencé dans les années 1970, en réponse aux niveaux toujours élevés 
de pauvreté et de chômage combinés à des crises agropastorales provoquées par des sécheresses graves 
et récurrentes. Les migrants se sont tout d’abord dirigés vers les pays africains voisins, tels que le Sénégal, 
le Mali, la Gambie et la Côte d’Ivoire. La situation a changé entre la fin des années 1980 et le début des 
années 1990, à la suite du conflit violent qui a opposé la Mauritanie au Sénégal en 1989. Cette guerre a non 
seulement provoqué une crise de réfugiés sans gravité, mais elle a également rendu la route en direction 
du Sud par le Sénégal bien plus dangereuse et onéreuse. Les flux vers l’extérieur se sont donc redirigés vers 
les pays du Golfe, où des emplois peu qualifiés étaient disponibles, notamment pour les migrants 
arabophones, ainsi que vers la Libye et l’Europe. Les vrais chiffres de cette émigration demeurent 
incertains, mais quelques-unes des estimations les plus récentes et les plus fiables s’élèvent à presque 
200 000 migrants. La majorité de ces migrants vivent dans les pays voisins (environ 150 000) et le reste est 
réparti de manière relativement égale entre les pays du Golfe et l’Europe, principalement en France et en 
Espagne (Centre de politiques migratoires, 2013). 

Les flux d’immigration en Mauritanie sont encore plus anciens et doivent être examinés à la lumière des 
efforts nécessaires à la construction d’un État à partir d’une population de tradition nomade. Dans les 
années 1960 et 1970, l’arrivée de travailleurs migrants depuis les autres pays africains, principalement 
depuis le Mali et le Sénégal, s’expliquait par la nécessité de répondre aux besoins du marché du travail, 
particulièrement dans les secteurs de la construction et de l’infrastructure. Ces besoins ont diminué dès les 
années 1990, mais depuis, l’immigration s’est caractérisée par un flux relativement important de réfugiés 
et de demandeurs d’asile fuyant les guerres civiles au Mali et dans le bassin du fleuve Mano (Liberia, Sierra 
Leone et Côte d’Ivoire). Certains de ces migrants sont retournés dans leurs pays d’origine après la fin des 
guerres civiles terminées dans le bassin du fleuve Mano, mais la Mauritanie abrite encore des réfugiés 
maliens.  
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Le pays avait reçu des réfugiés du Mali au début des années 1990, mais le groupe actuel de réfugiés maliens 
présents sur son territoire est arrivé à la suite du coup d’État qui a provoqué une guerre civile et le chaos 
en 2012 et 2013 (Bøås et Torheim, 2013; Bøås, 2015). Au plus haut du conflit malien (en 2013), près de 
80 000 réfugiés vivaient dans le camp de Mbera, dans une région isolée du Sud-Est de la Mauritanie, près 
de la ville de Bassikounou, à proximité de la frontière malienne. Certains sont rentrés chez eux, mais Mbera 
abritait encore près de 44 000 réfugiés et demandeurs d’asile à la fin de l’année 2016 (HCR, 2016a). Ce 
nombre a peu de chance de diminuer, étant donné que des réfugiés continuent d’affluer du Mali. En 
novembre 2016, plus de 2 000 d’entre eux sont arrivés pour échapper au banditisme, aux activités des 
insurgés et aux violences interethniques (HCR, 2016b). À Mbera, ces réfugiés trouvent de la nourriture, un 
abri ainsi que des articles de première nécessité, et leurs enfants reçoivent une éducation de base. 
Cependant, le nombre de réfugiés et la durée de leur séjour exercent une forte pression sur l’économie 
locale. Cette situation est aggravée par le manque criant de financement dont souffrent les opérations du 
HCR en Mauritanie. En 2016, le montant total enregistré des contributions aux actions du HCR en 
Mauritanie s’est élevé à 4 millions d’USD, du le Japon, de l’Union, de la Finlande et de l’entreprise UNIQLO. 
Cependant, à la fin de la même année, le HCR demandait toujours 15,4 millions d’USD pour mener à bien 
ses opérations en Mauritanie (HCR, 2016a). Le sous-financement international des opérations humanitaires 
est un problème chronique en Mauritanie et dans l’ensemble du Sahel, qui contribue indéniablement à 
créer des souffrances humaines inutiles, à pousser certains à avoir recours à des moyens de subsistance 
parfois violents comme le banditisme ou la rébellion (islamiste), ou à chercher à migrer vers l’Europe. 

Dans le camp de Mbera, les réfugiés sont confrontés à des rations alimentaires inadaptées, à des abris 
primitifs et à l’ennui induit par l’absence d’activités dans un camp de réfugiés. La plupart sont issus de 
cultures semi-nomades, sont habitués à se déplacer, et se retrouvent soudainement forcés à la sédentarité. 
Si cette situation crée des tensions et des frustrations dans les rangs des réfugiés, la population locale de 
Mbera est tout aussi frustrée par la présence des réfugiés et du camp. Elle assiste à la distribution de 
nourriture et d’eau et à l’établissement d’écoles et d’autres services auxquels elle n’a pas accès. Elle aurait 
certainement mieux vécu la situation si elle était mieux lotie que les réfugiés, mais ce n’est pas forcément 
le cas. Comme l’ont démontré des études menées dans d’autres régions d’Afrique (Hammar, 2014; 
Bjørkhaug, Bøås et Kebede, 2017), les donateurs qui affectent des fonds au réfugiés ont tendance à négliger 
le fait que ces réfugiés ne vivent pas à l’écart des communautés d’accueil, qui se voient souvent interdire 
l’accès à tout genre d’assistance ou d’avantages. Si l’on tient compte de ce facteur, il est juste d’affirmer 
que la capacité d’intégration locale est remarquablement élevée en Afrique, y compris en Mauritanie et 
dans la région de Mbera. Mbera a toutefois dû faire face à un grand nombre de Mauritaniens demandant 
le statut de réfugié. D’après les conclusions d’une évaluation conjointe du HCR et du Programme 
alimentaire mondial (PAM) datant de 2013, si 80 % des ménages de réfugiés à l’intérieur du camp de Mbera 
mangent trois repas équilibrés par jour, seuls 14 % des ménages mauritaniens vivant aux abords du camp 
peuvent en dire autant (HCR/PAM, 2013). Étant donné que la même évaluation a conclu que les gens du 
cru représentaient jusqu’à un cinquième des réfugiés présents dans le camp de Mbera, ECHO, la direction 
générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes, a décidé de geler les 
fonds tant qu’il était impossible de garantir que seuls les «vrais» réfugiés recevaient une aide. Cela a peut-
être un sens du point de vue bureaucratique, mais c’est en fait l’une des plus grandes erreurs commises 
par les acteurs humanitaires. Il est impossible de venir en aide aux réfugiés sans prendre en considération 
les populations d’accueil lorsqu’elles se trouvent dans une situation encore plus difficile que les réfugiés. Il 
est indispensable de concevoir une approche couvrant toute la zone et ciblant également les parties 
vulnérables de la population d’accueil. Cela est particulièrement important dans les régions où évoluent 
des rebelles islamistes, étant donné que ces groupes sont connus pour s’approprier les griefs locaux afin 
d’obtenir un appui, de se cacher et de recruter. 

Actuellement, la Mauritanie n’est pas un pays de transit important pour les migrants et les réfugiés à 
destination de l’Europe. Cela n’a pas toujours été le cas. En 2006, plus de 30 000 migrants et réfugiés sont 
parvenus à atteindre les îles Canaries, quittant les côtes de la Mauritanie (ainsi que celles du Maroc et du 
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Sénégal) dans des pateras (des bateaux de pêche de taille moyenne d’une capacité de 50 à 150 passagers) 
dans le but de trouver une vie meilleure en Europe (Davidson, 2016; Fuchs, 2006).  Après ce pic de 2006, 
cette route vers l’Europe est devenue bien moins populaire, n’enregistrant plus que 12 500 arrivées 
en 2007, 2 250 en 2009, 170 à son niveau le plus bas en 2012, avant de remonter à nouveau pour atteindre 
874 arrivées en 2015. Il y a plusieurs raisons à cela. Il est bien sûr dangereux de prendre cette route maritime 
à bord de vieux petits bateaux de pêche relativement primitifs. Tandis que le nombre de passages par cette 
route a commencé à baisser, le nombre de traversées du Sahara a augmenté. Cependant, les mesures prises 
par l’Espagne ont également eu une grande importance et il pourrait être sage de les revisiter à la lumière 
de la crise actuelle des réfugiés et de l’action entreprise par l’Union en vue de créer un cadre de partenariat 
migratoire avec l’Éthiopie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. 

Au lieu de financer un plan de refoulement (comme c’est actuellement le cas dans l’accord passé entre 
l’Union et la Turquie), l’Espagne a envisagé la crise migratoire de 2006 sous un autre angle. En 2007, 
l’Espagne a signé une série d’accord bilatéraux avec la Mauritanie et le Sénégal en vue de fermer la route 
ouest-africaine, c’est-à-dire le corridor maritime entre l’Afrique du Nord-Ouest et les îles Canaries, ainsi 
qu’un accord avec le Maroc visant à clore la route entre Ceuta et Melilla et la péninsule ibérique. Au moyen 
d’investissements dans des patrouilles maritimes et de systèmes de radar, une bonne coopération 
opérationnelle a été établie entre l’Espagne, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, et a permis de détecter 
les bateaux et de les empêcher de quitter la côte. Par ailleurs, ces accords étaient assortis d’une aide au 
développement, d’accords commerciaux et de programmes pour l’emploi des jeunes dans les principaux 
pays africains d’origine. En conséquence, un nombre moins important de personnes a tenté d’emprunter 
cette route vers l’Europe. Ainsi, cette collaboration connue sous le nom d’externalisation des frontières a 
porté ses fruits. Cependant, aucune frontière maritime ne peut être entièrement fermée et la fermeture 
d’autres routes moins dangereuses pourrait bien faire remonter le nombre de migrants empruntant la 
route maritime africaine du Nord-Ouest. Cela ne signifie pourtant pas qu’aucun enseignement n’a été tiré 
du mode opératoire espagnol, très axé sur la collaboration avec les États partenaires. À cet égard, le G5 
Sahel comme le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures pourraient être utilisés dans le cadre 
de la stratégie de l’Union pour le Sahel. 

3 Démocratisation, esclavage et violations des droits de 
l’homme 

3.1 Démocratisation 
Sous le régime actuel, les partis politiques peuvent exister librement, mais l’appareil politico-militaire 
exerce toujours une grande influence sur la politique intérieure. Le système mauritanien des partis 
politiques est par ailleurs peu développé, les votes étant habituellement accordés en fonction de 
l’appartenance familiale, de la filiation et des loyautés claniques et ethniques. Comme mentionné au 
chapitre 2, M. Aziz et son parti, l’Union pour la République (UPR), ont remporté en juin 2014 un second 
mandat contre le candidat indépendant Biran Dah Abeid, lui-même à la tête de l’Initiative pour la 
résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie). M. Abeid, qui a remporté seulement 9 % des 
suffrages, a contesté les résultats de l’élection devant le Conseil constitutionnel, citant des cas d’irrégularité 
et de fraude. Le Conseil n’a pas donné suite à cette plainte et la victoire de M. Aziz a rapidement été 
confirmée par la plus haute juridiction du pays. 

Conformément à la constitution, le président dispose du pouvoir de nommer et de congédier le premier 
ministre et son cabinet, tandis qu’un amendement de 2006 impose une limite de deux quinquennats 
présidentiels. Le système bicaméral mauritanien est composé d’une assemblée nationale de 
147 représentants élus pour cinq ans par le vote du peuple ainsi que d’un sénat de 56 sièges, dont 
53 membres sont élus par les maires et les conseils municipaux et les 3 restants sont choisis par la chambre 
pour représenter les Mauritaniens vivant à l’étranger. Un tiers du sénat est renouvelé par élection tous les 
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deux ans. Après plusieurs reports, le premier tour des élections législatives et des municipales s’est tenu en 
novembre 2013, suivi d’un second tour en décembre de la même année. L’UPR a alors remporté 78 sièges, 
et, grâce à une alliance avec plusieurs petits partis, la coalition au pouvoir a pris le contrôle de 108 sièges. 
La plupart des principaux partis d’opposition ont boycotté ces élections, affirmant que les résultats étaient 
prédéterminés et que le processus n’était pas transparent. La seule exception notable a été le Tawassoul, 
un parti islamiste inspiré des Frères musulmans, qui a remporté 16 sièges. Par ailleurs, au titre d’une loi 
adoptée en 2005, les listes présentées aux élections législatives doivent inclure un quota de femmes 
spécifique à chaque district, et 20 % des sièges dans les conseils municipaux sont réservés aux femmes 
(Freedom House, 2015). 

Cela peut sembler encourageant, mais parallèlement à l’intégration des femmes, l’État continue de refuser 
l’enregistrement du parti IRA-Mauritanie. C’est l’un des aspects les plus problématiques de la démocratie 
mauritanienne. S’il était enregistré, ce parti pourrait devenir le favori des Harratin et peut-être aussi des 
Noirs mauritaniens qui forment environ 70 % de la population. Le rapprochement politique de ces deux 
communautés pourrait menacer sérieusement la position dominante de l’élite beidhan, qui occupe la 
plupart des postes importants du gouvernement et de l’armée. Selon un rapport de l’IRA-Mauritanie en 
date de 2014, les Beidhan contrôlent 30 des 35 postes de ministres, 52 des 54 postes de préfets et 12 des 
13 postes de gouverneurs. Tant que cette situation perdurera, il sera malaisé de parler d’un véritable 
processus démocratique en Mauritanie. 

Les dernières élections se sont tenues avant que le recensement national entamé en 2011 n’ait pu être 
achevé. Par conséquent, les Mauritaniens qui n’avaient pas encore reçu de nouvelle carte d’identité n’ont 
pas pu voter. Le gouvernement s’est vu contraint de mettre en œuvre certaines réformes en 2012 en 
réponse aux protestations concernant les obstacles extraordinaires rencontrés par les Harratin et les Noirs 
mauritaniens qui tentaient de se faire recenser afin de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. 
Cependant, un long chemin reste à parcourir avant de parvenir à une situation équitable qui offre des droits 
politiques entiers et égaux à tous les citoyens, indépendamment de leur origine sociale. Une utilisation 
efficace et transparente des résultats du recensement une fois celui-ci terminé marquerait certainement 
un important pas en avant. Cela pourrait toutefois mettre un terme à la position dominante des Beidhan. 
En arrière plan de cette situation ne flotte pas seulement la question du maintien de la domination, mais 
aussi le problème chronique de l’esclavage. 

3.2 Esclavage 
En dépit de la loi de 1981 qui a aboli l’esclavage en Mauritanie,plus de 150 000 Harratin vivraient encore 
dans un état de servitude. L’État a pour position officielle de nier l’existence de l’esclavage dans le pays, 
alors qu’une loi datant de 2007 établit des peines allant de cinq à dix ans de prison pour punir toute forme 
d’esclavage. Toutefois, cette loi est accompagnée d’une exigence qui la rend peu ou prou inutile, en cela 
que les victimes elles-mêmes doivent déposer plainte avant que des poursuites ne puissent être engagées 
(ces victimes ne peuvent être représentées par des organisations de la société civile ou par des 
organisations non gouvernementales internationales). Pour ne rien arranger, les informations concernant 
les conventions anti-esclavage et les lois mauritaniennes en la matière ne sont pas communiquées à la 
population, que ne peut donc prendre connaissance de ses droits que de façon limitée. De plus, même si 
les Harratin en état de servitude connaissaient leurs droits, leurs possibilités seraient souvent restreintes, 
étant donné qu’ils disposent de peu de moyens de subsistance, lesquels sont souvent liés à la famille et à 
la lignée à laquelle ils sont subordonnés. La liberté est une option moins envisageable lorsqu’elle implique 
de finir en mendiant dans la rue. L’émancipation de la servitude en Mauritanie est une question politique, 
raciale et ethnique, mais aussi économique, car sans émancipation économique pour les Harratin, nombre 
d’entre eux auront peu d’autres choix que celui de rester sous le contrôle de leurs «maîtres». Il existe une 
agence nationale qui a pour tâche de traiter la question de l’esclavage, mais elle manque d’indépendance 
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par rapport au pouvoir exécutif, et, après plus de deux années d’existence, elle n’a entrepris aucune action 
autonome contre les pratiques et les crimes relatifs à l’esclavage. 

Les organisations de la société civile qui tentent d’intervenir sur cette question font d’ailleurs plutôt l’objet 
d’intimidations et de persécutions ciblées. En novembre 2014, neuf militants des droits de l’homme, y 
compris l’ancien candidat à la présidence M. Abeid, ont été arrêtés à la suite d’une manifestation pacifique 
contre l’esclavage dans la vallée du fleuve Sénégal, et le procureur a requis à leur encontre cinq années 
d’emprisonnement, la confiscation de tous les biens de l’IRA-Mauritanie et des amendes s’élevant à un total 
de 1 500 USD. Finalement, deux militants, MM. Abeid et Brahim Ould Ramdane, ont été condamnés à deux 
ans de prison. Ils ont tous deux été libérés en mai 2016. Cependant, en novembre 2016, le procureur 
général du pays s’est opposé à la décision de la cour d’appel de Nouadhibou de relâcher d’autres militants, 
dont plusieurs affirment avoir été victimes de tortures en prison. Cet évènement a été fermement dénoncé 
par l’Union, mais illustre bien à quel point les problèmes de l’esclavage et du statut des Harratin sont 
solidement ancrés en Mauritanie. 

3.3 Autres violations des droits de l’homme 
En ce qui concerne les autres violations des droits de l’homme ainsi que l’état de droit en général, le 
gouvernement exerce une grande influence sur le système judiciaire, et de nombreuses décisions sont 
fondées sur la charia, plus particulièrement en matière de droit civil et familial, ce qui aboutit souvent à des 
décisions défavorables aux femmes. Les suspects sont souvent maintenus en détention préventive 
pendant de longues périodes, et les forces de sécurité soupçonnées d’avoir violé les droits de l’homme 
semblent continuer d’agir avec un certain degré d’impunité. Les conditions d’emprisonnement sont rudes 
et la torture est encore d’actualité, tout comme l’incarcération des mineurs, qu’ils soient eux-mêmes 
condamnés ou accompagnent des membres de leur famille emprisonnés. 

La constitution fait de la Mauritanie une république islamique. Le prosélytisme non musulman est interdit, 
les non-musulmans ne peuvent être citoyens et ceux qui se convertissent à une autre religion perdent leur 
citoyenneté. Les relations sexuelles entre partenaires de même sexe sont interdites et passibles de la peine 
de mort pour les hommes, bien que pour l’heure, le pays ne procède pas aux exécutions. En 
décembre 2014, un blogueur local, Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir, a été condamné à mort 
pour apostasie à la suite de la publication d’un billet anonyme sur le site internet Aqlame, dans lequel il 
critiquait non seulement l’ordre social inégalitaire du pays, mais aussi le prophète Mahomet. Ses avocats 
ont fait appel, mais le président Aziz a répondu de «prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de 
l’islam et de son prophète», l’islam étant selon-lui «au-dessus de tout, de la démocratie et de la liberté». 
Sans surprise, l’appel a été rejeté en novembre 2016. Le seul espoir de ce blogueur est désormais de passer 
de longues années en prison, étant donné qu’il semble exister un moratoire quant à l’application de la 
peine de mort: une telle peine n’a pas été appliquée depuis 1987 (Groupe parlementaire multipartite pour 
la liberté de religion et de croyance dans le monde, 2016). 

En ce qui concerne les femmes, leur place est déterminée non seulement par l’importance de l’islam et par 
la charia, mais aussi par l’influence des sociétés ouest-africaines qui leur offrent traditionnellement une 
indépendance non négligeable au sein de certaines sphères sociales et économiques. Cette place varie 
entre les régions urbaines et rurales, et est aussi influencée par la richesse et par l’orientation religieuse. 
Certaines familles sont plus modérées dans leur pratique de la religion et dans les rapports de genre, 
d’autres sont bien plus conservatrices. Les rôles traditionnellement attribués en fonction du genre sont 
également remis en cause par le rythme soutenu de l’urbanisation, qui a modifié dans une certaine mesure 
les anciennes coutumes nomades. Traditionnellement, l’éducation des filles avait lieu à la maison et portait 
surtout sur l’apprentissage des tâches ménagères. Un petit nombre de filles était envoyé dans des écoles 
coraniques, mais leur éducation se limitait généralement à l’apprentissage de versets du coran et des 
compétences de base en lecture. La responsabilité d’une mère envers ses filles consistait à leur apprendre 
à gérer les affaires domestiques et familiales ainsi qu’à éduquer des enfants. Ces dernières décennies, les 
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pères avaient pour obligation de financer toute éducation formelle de leurs enfants, mais leur 
responsabilité primordiale envers leurs filles était de les préparer au mariage, en veillant principalement à 
leur beauté physique. Cette situation a évolué, et le taux net de scolarisation des filles dans le primaire a 
atteint 72 %. Le divorce est plutôt courant, même parmi les villageois les plus traditionnels. Un homme 
divorcé ne fait l’objet d’aucune stigmatisation sociale, mais une femme divorcée peut toujours être 
marginalisée si sa famille ou la famille de son ex-mari critique son comportement. Par le passé, les femmes 
s’occupaient de leur foyer et s'occupaient de quelques tâches agricoles, mais, depuis les années 1980, elles 
ont commencé à exercer des professions auparavant inaccessibles, dans les secteurs du commerce et de 
l’enseignement, par exemple, et à se voir confier des emplois qualifiés. 

Les femmes mauritaniennes ne sont pas privées de liberté, mais certaines de ces libertés sont contestées 
et font l’objet de controverses de la part de certaines branches conservatrices de la société. Il convient de 
garder à l’esprit qu’en dépit de son urbanisation et du processus de modernisation, la société 
mauritanienne est encore largement traditionnelle. En particulier, les mutilations génitales féminines sont 
une tradition encore pratiquée de nos jours. Il est estimé que 72 % des femmes mauritaniennes ont subi 
de telles mutilations. Cependant, un certain nombre d’initiatives, qui ne sont pas seulement entreprises 
par des organisations de la société civile modernes, visent à combattre cette pratique. En 2010, le secrétaire 
général du Forum de la pensée islamique en Mauritanie, M. Cheikh Ould Zein, a publié une fatwa, signée 
par 34 imams et universitaires islamiques, qui déclarait ce qui suit: «L’islam s’oppose clairement à tout acte 
ayant des répercussions négatives sur la santé. Or, sachant que les médecins en Mauritanie sont unanimes 
sur les dangers de cette pratique pour la santé, il est par conséquent clair que l’islam s’oppose à cette 
pratique» (Prieur et Massalatchi, 2010). Cette pratique relevant d’une tradition profondément ancrée dans 
la société mauritanienne, ces initiatives n’auront pas d’effets immédiats, mais elles attestent de l’existence 
d’un débat dans le pays, qui, s’il est correctement mené et soutenu par les groupes politiques et religieux, 
peut produire le changement nécessaire. 

Même si la situation en matière de démocratie, de liberté mais aussi d’esclavage s’est améliorée depuis 
l’accession au pouvoir de M. Aziz en tant que président civil depuis 2009, le pays a encore un long chemin 
à parcourir avant de pouvoir être considéré comme une démocratie en état de fonctionnement, dans 
laquelle tous les citoyens jouissent des mêmes droits. La relation entre l’élite beidhan, encore dominante, 
et les Harratin et les Noirs mauritaniens, qui représentent la majeure partie de la population, est un point 
particulièrement important. Le rôle des femmes, les droits de l’homme des citoyens gays et des citoyennes 
lesbiennes ainsi que la liberté d’expression sont d’autres domaines de préoccupation dans lesquels des 
progrès doivent être effectués. Un changement profond ne peut survenir du jour au lendemain, mais les 
parties prenantes extérieures importantes telles que l’Union devraient renforcer le dialogue sur ces 
questions.  

4 La relation entre l’Union et la Mauritanie 
Le dialogue politique entre l’Union et la Mauritanie est fondé sur des relations économiques et 
commerciales formalisées dans l’accord de Cotonou, dont le Fonds européen de développement (FED) est 
le principal outil de financement. La coopération couvre plusieurs domaines: les migrations, les réfugiés et 
la sécurité, en passant par le développement et les relations commerciales. En ce qui concerne la 
coopération au développement, la relation est définie par le programme indicatif national 2014-2020, qui, 
entre autres priorités, insiste sur le rôle crucial du secteur agricole en Mauritanie.  

Pour ce qui est de la sécurité, il apparaît clairement que la Mauritanie est aujourd’hui un partenaire clé de 
l’Union dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi qu’un membre important du G5 Sahel. Cela fait de 
ce pays un interlocuteur diplomatique privilégié de l’Union sur les questions de sécurité et de 
développement au Sahel. L’accord de Cotonou offre également un cadre au dialogue politique entre 
l’Union et la Mauritanie, les pays signataires de cet accord s’étant engagés à respecter certaines conditions 
en matière de droits de l’homme, de gouvernance et d’état de droit. C’est donc également dans ce contexte 
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que l’Union procède à un dialogue politique avec le gouvernement, les partis d’opposition et la société 
civile. Ce dialogue porte sur un certain nombre de questions d’intérêt commun aux deux parties en matière 
de sécurité et de développement.  

L’accord de Cotonou constitue le principal cadre des relations entre l’Union et la Mauritanie, mais ce n’est 
pas le seul. Le pays est l’un des signataires de l’accord de partenariat économique (APE), avec 16 pays ouest-
africains, la CEDAO et l’UEMOA. L’APE avec l’Afrique de l’Ouest couvre les biens et la coopération au 
développement et est censé être avantageux pour les deux parties. Il devrait ouvrir de nouveaux 
débouchés commerciaux aux investisseurs européens, en plus de stimuler les investissements et de 
développer la capacité de production en Afrique de l’Ouest. Cependant, compte tenu du fait que la 
Mauritanie n’est pas membre de l’UEMOA et qu’elle a quitté la CEDEAO en 2000, il est légitime de 
s’interroger sur l’importance de l’APE pour les relations actuelles entre l’Union et la Mauritanie, la majeure 
partie des activités de l’APE étant concentrée dans les pays de la CEDEAO et de l’UEMOA. En revanche, 
l’appartenance de la Mauritanie au G5 Sahel revêt une plus grande importance pour ces relations, ce 
groupe relevant de la stratégie de l’Union pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel 
(Union européenne, 2015) ainsi que du fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte 
contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en 
Afrique. Cela se reflète dans le soutien apporté par l’Union au Collège de défense du G5 Sahel en vue 
d’augmenter la capacité de gestion des frontières dans la région et de renforcer les capacités stratégique 
et organisationnelle du secrétariat du G5 Sahel. À cet égard, l’Union coopérera également avec ce groupe 
afin d’empêcher la mort de migrants dans le désert du Sahara en améliorant la gestion des frontières entre 
les pays du G5 Sahel et la Libye. Si le G5 Sahel se montre capable d’obtenir des résultats sur le terrain, tout 
porte à croire que cette collaboration sera élargie, ce qui confirmera d’autant l’importance des relations 
entre l’Union et la Mauritanie, apportant une dimension fondamentale supplémentaire à la stratégie de 
l’Union pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel. 

Les stratégies actuelles de l’Union en matière de coopération avec la Mauritanie, au titre du FED et dans le 
cadre de l’accord de Cotonou, se concentrent sur la gouvernance économique et politique, le 
renforcement des capacités institutionnelles, l’intégration régionale, la lutte contre la migration 
clandestine et le trafic de stupéfiant, et sur le contre-terrorisme. Ces thèmes font aussi partie intégrante de 
la stratégie de l’Union pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel (Union européenne, 
2016), qui met particulièrement l’accent sur les trois principaux États sahéliens, à savoir la Mauritanie, le 
Mali et le Niger. Au cœur de cette stratégie, quatre grands enjeux sont considérés comme étant 
particulièrement pertinents: 

• la gouvernance, le développement et le règlement des conflits; 

• les problèmes de coordination au niveau politique régional; 

• la sécurité et l’état de droit; 

• la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation et la prévention de ces phénomènes. 

Comme l’a souligné cette analyse, la Mauritanie est confrontée à plusieurs défis à l’égard de ces enjeux. 
L’économie présente une dépendance trop marquée aux cours internationaux de plusieurs matières 
premières, notamment du minerai de fer et du pétrole, la productivité du secteur rural est faible et ce 
dernier est très vulnérable aux effets du changement climatique. Le système fiscal doit être plus efficace et 
doit impérativement être réformé et modernisé. Cela créerait une meilleure base de recettes pour l’État, 
mais seulement si ce dernier devient plus transparent et si l’état de droit est renforcé. Eu égard à la sécurité, 
la Mauritanie est également confrontée à des défis considérables, du fait de son voisinage international 
mais aussi de ses dynamiques internes. Ces dynamiques sont le fruit de la situation entre les Beidhan 
dominants, les Harratin subordonnés et les Noirs mauritaniens. Cette hiérarchie n’est pas soutenable à long 
terme et pourrait avoir des effets délétères, étant donné qu’elle pourrait favoriser le recrutement de jeunes 
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hommes, notamment, par les rebelles islamistes violents. Il est donc de la plus haute importance 
d’intensifier les efforts visant à combattre et à prévenir l’extrémisme violent et la radicalisation, mais de tels 
programmes doivent s’accompagner d’actions de développement, en particulier en faveur de l’emploi et 
de l’éducation. La stratégie de l’Union pour la sécurité et le développement au Sahel est à cet égard un 
outil utile, mais elle pourrait être reliée de manière plus explicite aux programmes actuellement mis en 
place dans le cadre de la relation entre l’Union et la Mauritanie.  

La plupart des aspects de la coopération entre l’Union et la Mauritanie avaient été suspendus à la suite du 
coup d’État de 2008. Ce gel de la coopération a continué jusqu’à la signature de l’accord de Dakar en 2009. 
Dans cet accord, le gouvernement mauritanien s’engageait à lancer une série de réformes en matière de 
droits de l’homme, de participation de la société civile, de dialogue avec l’opposition et d’ouverture des 
médias de l’audiovisuel. Sur cette base, la pleine coopération entre l’Union et la Mauritanie a pu être 
rétablie en 2010. Des progrès ont depuis été accomplis. Le pays est aujourd’hui plus ouvert, mais, comme 
cette analyse a pu le montrer, il lui reste un long chemin à parcourir. Les défis sont nombreux et il est 
raisonnable de se demander si les financements et les programmes de l’Union pourraient être utilisés de 
manière plus efficace.  

Le FED est le principal outil de financement des relations économiques entre l’Union et la Mauritanie dans 
le cadre de l’accord de Cotonou. Chaque FED est conclu pour plusieurs années; l’accord actuel, le 11e FED, 
couvre la période 2014-2020. Il a pour objectif de soutenir le pays dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, de l’état de droit et de la santé, qui sont manifestement des secteurs importants. Pourtant, il 
semble absolument nécessaire de mettre davantage l’accent sur la résistance au changement climatique, 
compte tenu de la forte probabilité que celui-ci ait des effets dévastateurs non seulement sur la production 
agricole, mais aussi sur les villes telles que Nouakchott, qui pourrait être partiellement engloutie par la 
montée du niveau de la mer. Les principaux instruments sont les donations, le capital-risque et les prêts 
accordés au secteur privé. Le montant total alloué à la Mauritanie par l’Union au titre du 11e FED s’élève à 
195 millions d’euros. Outre le FED, d’autres projets financés par d’autres sources de l’Union sont censés 
compléter les efforts financiers du FED. Ces projets incluent d’anciens projets, tels que le fonds Stabex qui 
a permis de financer l’enlèvement des épaves dans la baie de Nouadhibou ou le fonds Sysmin qui a financé 
la construction du port minéralier de Nouadhibou, ainsi qu’une variété de lignes budgétaires thématiques 
affectées à la sécurité alimentaire, aux autorités locales et aux acteurs non étatiques, au droits de l’homme, 
aux questions en matière de migration et de droit d’asile, et plusieurs instruments de stabilité à court terme 
(Service européen pour l’action extérieure, 2016). Cela fait de l’Union le plus grand bailleur de la Mauritanie 
et lui offre une base solide pour un dialogue politique, y compris sur des questions sensibles telles que 
celle des relations interraciales dans le pays. L’un des principaux objectifs de l’Union en Mauritanie est de 
faciliter l’émergence d’une société civile active et organisée. Si l’Union doit se garder de dicter les réformes, 
elle doit néanmoins s’interroger sur la possibilité de traiter quelques-uns de ces problèmes sensibles d’une 
manière plus énergique, étant donné que la stabilité pourrait être mise en péril par la lenteur du processus 
d’ouverture de l’État et de la société mauritanienne à l’égalité des chances pour tous les citoyens. 

Le nouveau protocole de pêche UE-Mauritanie est intéressant, en ce qu’il fournit un exemple de 
coopération utile aux deux parties. Comme mentionné en introduction, le protocole récemment adopté 
repose sur le premier accord de pêche conclu entre l’Union et la Mauritanie en 1987 dans le cadre de la 
poursuite des arrangements conclus avec la Mauritanie par le Portugal et l’Espagne avant leur accession. 
Cet accord a été refondu en un accord de coopération en 1996, avant de devenir un accord de partenariat 
de pêche en 2006, renouvelable par période de 6 ans, la période actuelle courant de 2012 à 2018. À la 
différence de la plupart des accords de partenariat de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers, qui se 
limitent aux thonidés, l’accord entre l’Union et la Mauritanie donne accès a une grande variété d’espèces. 
Le protocole détaille les possibilités de pêche offertes aux navires de l’Union dans les eaux mauritaniennes 
et la contribution financière versée en contrepartie par cette dernière. 
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Le nouveau protocole a été signé et est entré en application le 16 novembre 2015, et couvre une période 
de quatre ans, allant jusqu’au 15 novembre 2019. Ce protocole est le protocole de pêche de l’Union le plus 
cher, celle-ci versant une contribution de 59,125 millions d’EUR par an, ce qui représente presque la moitié 
(44 %) du budget total 2016 de l’Union dévolu aux accords de pêche. La plus grande partie de cette somme 
(55 millions) est constituée par les droits d’accès, et les 4,125 millions d’EUR restants visent à apporter un 
soutien au secteur mauritanien de la pêche. 

Selon ce protocole, la flotte européenne dispose d’un droit de prise de 261 500 tonnes d’espèces autres 
que les thonidés chaque année, pour une flotte pouvant aller jusqu’à 58 navires. L’Espagne se voit allouée 
la plus grande part des quotas de crevettes et la totalité des prises de poissons démersaux, y compris le 
quota de merlu noir. L’Italie et le Portugal disposent du reste du quota de crevettes. Les petits pélagiques, 
qui constituent le gros des volumes de prises, sont principalement attribués aux Pays-Bas, à la Lituanie, à 
la Lettonie et à la Pologne, le reste étant réparti entre l’Allemagne, le Royaume-Uni (jusqu’à ce que le Brexit 
soit mené à son terme), l’Irlande et la France. Le protocole définit également les possibilités de pêche des 
thonidés pour un maximum de 40 navires d’Espagne et de France. Pour ce quota, le tonnage de référence 
est de 20 000 tonnes par an. Le protocole contient en outre des mesures visant à améliorer la transparence. 
La Mauritanie est tenue de rendre public tout accord permettant l’accès de navires étrangers à ses eaux 
territoriales. Le protocole offre enfin à la flotte de l’Union un accès privilégié aux surplus disponibles. Ce 
nouveau protocole a été bien accueilli au sein de l’Union, mais son renouvellement en 2019 pourrait 
achopper sur certains points, notamment sur la partie de l’accord qui stipule que les flottes de l’Union qui 
pêchent dans les eaux mauritaniennes sont tenues de débarquer toutes leurs captures en Mauritanie. Cette 
disposition est importante pour la Mauritanie, mais il a aussi été invoqué qu’elle avait des retombées sur 
l’emploi dans le port de Las Palmas sur les Îles Canaries et que les régions ultrapériphériques devaient 
pouvoir bénéficier des accords de partenariat de pêche conclus avec les pays de leur région (Parlement 
européen, 2016). Ces intérêts sont difficiles à concilier, et une tentative de l’Union de modifier l’accord au 
profit des Îles Canaries l’exposerait à des critiques supplémentaires en Mauritanie où il est considéré qu’elle 
fait concurrence aux pêcheurs locaux et entrave l’émergence d’un secteur de pêche national (Lorenz et 
Koigi, 2016). 

La relation entre l’Union et la Mauritanie s’est avérée solide depuis la reprise de la collaboration après 
l’accord de Dakar, et le pays s’est révélé être un allié fiable de l’Europe et de l’Occident dans les efforts de 
lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation au Sahel. Cela est mis en évidence par le rôle que tient 
la Mauritanie dans le G5 Sahel, mais aussi par l’importance qu’elle attache à la stratégie de l’Union pour la 
sécurité et le développement au Sahel. Toutefois, si le pays cherche à projeter l’image d’un État puissant et 
stable sous la présidence de M. Aziz, cela ne peut être tenu pour acquis. Le pays fait face à de sérieux défis 
de nature politique, économique et environnementale. Néanmoins, contrairement à son voisin malien, il 
ne se trouve pas encore sur la pente glissante des crises de subsistance, de la corruption, de la criminalité 
et de l’islamisme violent. Cela peut toutefois se produire et l’Union a donc toutes les raisons d’avoir recours 
à l’ensemble des mesures possibles en vue d’engager un dialogue critique mais constructif avec la 
Mauritanie. Les relations interparlementaires peuvent à ce titre jouer un rôle important si elles 
s’accompagnent de discussions concrètes sur les programmes de l’Union existants dans le pays. En 
particulier, d’autres groupes parlementaires ont prouvé que la délégation du Parlement européen pour les 
relations avec les pays du Maghreb peut jouer un rôle actif en tant que partenaire de dialogue investi et 
critique. Tout dépendra de la volonté et de la capacité de cette délégation à cultiver des liens à la fois avec 
le régime et avec l’opposition et à se positionner en tant qu’un «ami» constructif qui s’acquitterait de la 
tâche de dire les choses qui fâchent aux acteurs nationaux sans tomber dans le piège de la dénonciation 
et de la condamnation. La Mauritanie a grand besoin de réformes politiques et économiques, mais une 
telle entreprise ne peut être pilotée, conçue, ni dictée par l’extérieur. Elle doit émerger de l’intérieur, et 
l’une des fonctions importantes du dialogue interparlementaire, et de la délégation pour les relations avec 
le Maghreb en particulier, est de faciliter cette émergence au moyen d’un engagement construit sur la 
confiance et d’un dialogue politique avec les parties prenantes locales. 
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5 Recommandations politiques et conclusions 
La Mauritanie est aujourd'hui un État bien plus solide que certains de ses voisins sahéliens, mais le pays se 
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle ne peut revenir aux décennies d’autoritarisme 
entrecoupées de révolutions de palais faisant passer le pouvoir d’un membre de l’élite à l’autre. Sous la 
présidence de M. Aziz, le pays a suffisamment progressé vers la démocratie pour rendre un tel retour en 
arrière presque impossible. Cette transition demeure toutefois inachevée et place le pays dans un état de 
fragilité constante, du fait des intérêts de l’élite beidhan, qui s’accroche à ses anciens privilèges, et du 
mécontentement de la majorité démographique des Harratin et des Noirs mauritaniens. Le pays est 
également confronté à de nombreux autres défis en matière de ressources naturelles, de changement 
climatique, de diversification économique, de création d’emploi et de bonne gouvernance, ainsi qu’à la 
possibilité d’une crise économique qui pourrait aboutir à une hausse du nombre de jeunes recrues dans 
les rangs des rebelles islamistes violents, autant de problèmes qu’il est très important de résoudre. Il est 
cependant difficile d’imaginer réaliser une quelconque avancée sur ces fronts sans s’attaquer au problème 
majeur, celui du déséquilibre des pouvoirs entre les Beidhan et les deux autres principales communautés 
du pays. 

La tâche s’annonce difficile, car toute tentative d’avancée se heurtera à des réticences. La seule solution 
serait de convaincre l’élite qu’il est également dans son propre intérêt de poursuivre le lent processus de 
réforme entamé avec l’accord de Dakar. Cela ne pourra survenir sans résistance, sans retours de flamme et 
sans une pression et un dialogue permanents de la part des parties prenantes extérieures. Or l’Union, en 
tant que principal bailleur de la Mauritanie, devrait être le chef de file de ce processus. L’Union devrait donc 
délimiter des objectifs politiques clés sur lesquels se concentrer sur une période de cinq ans. Le dialogue 
politique entre l’Union et la Mauritanie devrait se concentrer sur un certain nombre d’objectifs clairs, sans 
perdre de vue les efforts à déployer en vue du développement général et la nécessité d’améliorer la 
résistance au changement climatique. La sécurité et la lutte contre l’extrémisme violent sont importantes, 
mais, comme nous avons pu le voir au Mali, une fois le génie djihadiste apparu, il est très difficile de le faire 
retourner dans sa lampe. Le seul moyen d’éviter une telle situation en Mauritanie est de travailler de front 
à une réforme politique et économique et à la création d’emplois, notamment pour les jeunes. Une telle 
approche offre un rôle à de nombreux acteurs de l’Union, y compris au Parlement européen et à la 
délégation pour les relations avec le Maghreb. Il est toutefois de la plus haute importance que l’Union 
parvienne à une cohésion interne dans ses nombreux processus de dialogue visant à établir des plans 
d’action et des programmes. Trop souvent, un tel niveau de cohésion n’est pas atteint par les grands 
bailleurs, ce qui aboutit à l’élaboration de programmes et de plans d’action contradictoires. L’Union, en 
tant que principal bailleur de la Mauritanie, doit s’assurer de la cohérence de sa propre démarche, mais 
également tenter de manière délibérée de convaincre d’autres bailleurs de la rejoindre dans une 
campagne de réforme politique et d’amélioration de la gouvernance du pays qui soit durable tout en 
tenant compte des conflits présents dans le pays. 

Un changement profond ne peut être attendu du jour au lendemain, mais les parties prenantes extérieures 
importantes telles que l’Union devraient renforcer le dialogue sur ces questions, en l’associant 
délibérément à des enjeux qui intéressent le régime, tels que l’accord de pêche. Un acteur tel que l’Union 
devrait également être en position d’expliquer au gouvernement de M. Aziz que le fait d’initier ces 
réformes indispensables ne sert pas seulement les intérêts des Harratin et des Noirs mauritaniens, mais 
aussi ceux de l’élite beidhan. À long terme, l’élite ne pourra être en sécurité que dans un pays où tous les 
groupes sont représentés de façon plus proportionnelle, dans le cas contraire, elle pourrait se retrouver 
dans une situation où les forces combinées des inégalités économiques et politiques et du changement 
climatique donneraient aux rebelles islamistes la possibilité de s’approprier une nouvelle fois les clivages 
locaux, ce qui ouvrirait la porte à une zone de guerre supplémentaire au Sahel. 
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