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La Mauritanie peut-elle être un modèle de lutte contre le 
terrorisme ? 

 

F. G. 
 
Introduction 

Alors que les élections présidentielles du 22 juin 2019 ont porté au pouvoir le 
« Monsieur sécurité » de la Mauritanie, le général Mohamed Ould Ghazouani, ancien 
ministre de La Défense, ce fidèle du président Mohamed Ould Abdelaziz aura la lourde 
tâche de poursuivre la politique volontariste entamée depuis 2008 par son prédécesseur 
pour relever les défis sécuritaires du pays. 

En effet, la Mauritanie, pays au territoire quatre fois supérieur à celui de la 
France, mais qui abrite seulement quatre millions d’habitants, partage plus de deux 
mille kilomètres de frontières avec le Mali voisin en proie aux violences et attentats de 
groupes armés terroristes (GAT). Le pays est également voisin de l’Algérie, du Sahara 
occidental et du Sénégal. La Mauritanie est divisée en deux : le désert du Sahara 
recouvre la partie nord du pays ; la bande sahélo-saharienne occupe la partie sud. Quant 
à la capitale Nouakchott, elle donne sur la façade atlantique du pays. Cette géographie 
particulière propre aux pays sahéliens complique la lutte anti-terroriste et fragilise leurs 
politiques sécuritaires. Pourtant, depuis 2011, la Mauritanie, membre du G5 Sahel, fait 
figure d’exception. Alors que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont incapables de 
contrôler leurs frontières et subissent la déstabilisation engendrée par les violences 
terroristes, la Mauritanie n’a plus connu d’attentats et est synonyme d’exemple en 
matière de contre-terrorisme régional. 

On peut se demander alors en quoi la lutte anti-terroriste déployée par la 
Mauritanie peut-elle être considérée comme un modèle adapté mais néanmoins 
perfectible ? 

Le modèle mauritanien repose sur une approche globale efficace mais qui 
pourrait, sur le long terme, être déstabilisée par des risques internes endémiques. 

En effet, les résultats probants de l’approche globale mauritanienne reposent 
aussi bien sur un volet sécuritaire adapté et innovant (1) que sur un pilier 
« développement » multidimensionnel (2). Pourtant, des facteurs structurels au pays 
pourraient remettre en cause cet équilibre (3). 
 

1. Un volet sécuritaire adapté et innovant  
 La stabilité mauritanienne découle de la politique volontariste engagée par l’ex-
président Abdelaziz depuis son accession au pouvoir en 2008. Cette politique a permis 
de restructurer et de rééquiper les forces de sécurité du pays. Cependant, le pays doit 
faire face aux principales menaces qui pèsent le long de cette zone aux frontières 
immatérielles, à savoir les groupes armés terroristes et les différents trafics qui 
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prolifèrent1. Le volet « sécurité » repose aussi bien sur une refonte de la doctrine et de la 
stratégie sécuritaire, que sur un maillage territorial effectué grâce à un renseignement 
efficace. En outre, la Mauritanie entend défendre l’initiative de force conjointe au sein 
du G5 Sahel (FC/G5S). 
 
1.1.  Doctrine et stratégie  

a) De l’action commando des GSI aux bases opérationnelles avancées 
Alors que le pays était durement touché par des actes terroristes dès 2005 et que 

le niveau de violence s’intensifiait, l’identité des acteurs s’affinait. Depuis, AQMI (Al-
Qaeda au Maghreb islamique) est considérée comme la menace principale car très 
active au Mali. Mais d’autres GAT, comme la katiba du Macina du prédicateur Amadou 
Koufa présente dans la forêt de Ouagadou au Mali à 70 kilomètres de la Mauritanie2, ou 
encore le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad Ag 
Ghali, déstabilisent cette région, une immense zone désertique, favorable à leur action.  

En conséquence, le président Aziz a décidé dès son élection de résoudre ce 
problème terroriste en redéfinissant la doctrine et la stratégie militaires tout en 
restructurant l’armée afin d’avoir un outil efficace et capable de lutter contre les GAT. 
La révision doctrinale eut lieu en 2009 et s’attacha à adapter l’armée à son ennemi. 
Celui-ci est léger, mobile, asymétrique. L’armée fut donc redessinée à son image. Il fut 
décidé de mettre sur pied des unités spéciales appelées Groupements spéciaux 
d’intervention (GSI) caractérisés par leur mobilité et leur grande autonomie en matière 
de ravitaillement et de logistique. Chaque groupement comprend deux cents hommes 
qui agissent selon des méthodes commandos et qui patrouillent à travers le territoire sur 
des pick-up armés de mitrailleuses ou de lances-roquettes3. L’embryon des GSI remonte 
à 2008 lorsque les forces spéciales françaises assuraient la formation des unités 
spéciales mauritaniennes4. De plus, l’armée française – via les militaires présents au 
sein du détachement d’instruction opérationnel (DIO) de la base relais d’Atar dans 
l’Adrar – s’est investie pour permettre aux Mauritaniens de maîtriser les techniques 
essentielles à l’appui aérien et donc d’améliorer nettement l’action des Super Tucano5 
de l’armée de l’air. 

Par ailleurs, la doctrine permet une réorganisation de l’occupation du territoire. 
A cet égard, des bases avancées sont installées proches de la frontière malienne. Celles-
ci sont entourées de tranchées et permettent de surveiller toute tentative d’intrusion 
menaçante. A titre d’exemple, la base de Nbeiket Lalouach est un élément clé du 
dispositif global. A ce point même que le programme financé par l’UE « projet d’appui 
à la sécurité et au développent en Mauritanie » 6, va mettre en place l’installation d’un 

																																																													
1 Hanne O., cours magistral : « Géopolitique de l’Afrique sahélienne-saharienne », ESCC/EMIA, 2019. 
2 Amadou Koufa aurait été tué dans une opération de l’armée française au Mali, le 24 novembre 2018. 
3 Mechaï H., Op. Cit. 
4 Châtelot C., « A Ouâd Initi, le pouvoir mauritanien mise sur la population pour protéger ses frontières », 
Le Monde, 8 décembre 2018. 
5 Faujas A., « Mauritanie : le jihad, c’est de l’histoire ancienne ? », Jeune Afrique, 09 septembre 2015. 
6	https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/12._fiche_action_secu_et_devp_fed_10lm.pdf. 
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forage d’eau, de matériel de communication, d’un hôpital mobile et d’une piste 
d’atterrissage sommaire pouvant accueillir des avions gros porteurs type C130 dans la 
base7. Également, celle-ci disposera bientôt d’un PC moderne. Enfin, pour accroître la 
surveillance du territoire, l’armée a investi dans des drones chinois8. Ceci confirme la 
modernisation et l’adaptation de l’armée mauritanienne. 
 

b) La création de zones militaires à régime spécial 
Outre la tentative de prise en compte des « espaces fluides »9 et poreux aux 

abords des frontières maliennes, le gouvernement mauritanien a créé une zone militaire 
interdite d’accès10 . Celle-ci, initialement délimitée à l’est et au nord par les frontières, à 
l’ouest par le 10ème méridien et au sud par la latitude 18°40’, a ensuite englobé 
l’espace compris dans le triangle Lemgheity - Al Gahllawiya - Tourine 11, puis a été 
élargi en pratique au sud-est du pays. La wilaya de Hodh El Chargui, à la frontière du 
Mali, a en effet été l’objet d’une montée en puissance de la présence des GSI. 
L’existence d’activités illicites ainsi que le risque d’infiltration de contrebandiers, 
trafiquants, passeurs et djihadistes, ont amené les autorités mauritaniennes à confier aux 
militaires la gestion et la surveillance accrue d’une grande partie du territoire, souvent 
désertique. Selon les termes du ministre mauritanien de la défense, « tout individu 
circulant ou transitant dans cette partie du territoire national serait traité comme cible 
militaire ». Une autorisation expresse de l’état-major ou du gouverneur de la région est 
requise pour y accéder12. En plus des zones militaires, trente-cinq postes de contrôle ou 
points de passage obligés ont été élevés un peu partout sur les frontières sud, nord-est et 
nord13. Bien que cela semble numériquement trop faible pour contrôler 4 500 km de 
frontières il faut néanmoins noter que « dans un pays de culture nomade où la 
circulation des personnes se fait sur un mode coutumier, c’est la première fois qu’un 
gouvernement envisage de contrôler les frontières nationales et de procéder à la 
sécurisation du territoire, attribut important de l’Etat-nation »14. 

Par conséquent, les opérations sont devenues offensives et les forces 
mauritaniennes ont pu alors se projeter pour endiguer la menace au-delà-même des 
frontières du pays15. Afin de pouvoir appliquer les techniques et doctrines récemment 
révisées au sein de l’armée, il était essentiel de pouvoir compter sur un renseignement 
efficace et fiable.  

 

																																																													
7 Châtelot C., « Dans les sables de Nbeiket Laouach, les soldats mauritaniens n’attendent pas le G5 Sahel 
pour agir », Le Monde, 07 décembre 2018. 
8 Op. Cit. 
9 Voir Laurent Henninger.	
10 Ibid. 
11 https://www.cf2r.org/tribune/la-mauritanie-au-carrefour-des-menaces-regionales/. 
12 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mauritanie/ 
13 Faujas A., « Mauritanie : pour lutter contre le terrorisme, le pays mise sur tous les fronts », Jeune     
   Afrique, 04 décembre 2015. 
14 https://www.cf2r.org/tribune/la-mauritanie-au-carrefour-des-menaces-regionales/. 
15 Voir le 1.3., a) : Le droit de poursuite transfrontalier. 
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1.2.  Renseignement et maillage territorial  
a) Le renseignement par les populations  

Les efforts budgétaires attribués à la Défense ont permis de développer des 
services de renseignement efficaces grâce à un réseau d’informateurs entretenu en 
Mauritanie comme dans les pays voisins, où les agents recueillent des informations 
précieuses aux portes des mosquées et sur les marchés. Mais c’est surtout l’apport des 
populations dans ce domaine qui attire l’attention.  

Afin d’interdire l’accès sur son sol aux GAT, les autorités mauritaniennes 
forgent depuis une dizaine d’années une chaîne sécuritaire. Celle-ci repose en grande 
partie sur les villages et les populations des wilayas – ou moughataas – jouxtant les 
frontières orientales, en zone désertique. Afin d’illustrer ce propos, le cas du village de 
Ouâd Initi est remarquable16. En effet, le 25 août 2010, un attentat à la voiture piégée fut 
déjoué alors que le terroriste, appartenant à Al-Qaida, projetait d’attaquer la base de 
Néma au sud-est du pays. Il est intéressant de remarquer que la piste utilisée était celle 
qu’empruntaient déjà les caravaniers depuis des siècles. Cette piste ancestrale oubliée, 
traversant le désert depuis le Mali redevenait une route stratégique, à l’instar d’une route 
maritime commerciale traversant les océans. Ce furent les habitants du village qui 
prévinrent les militaires par téléphone de la présence d’un véhicule suspect sur cet 
itinéraire surveillé par les locaux. C’est en partie ainsi que le gouvernement mauritanien 
compose sa chaîne sécuritaire. Les villages du désert et leurs habitants en sont les 
maillons. L’écrivain mauritanien Mbarek Ould Beyrouk rappelle : « Notre Sahara n’est 
pas désert et chaque dune a un nom17 ». En effet, le gouvernement a remis au goût du 
jour le renseignement d’origine humaine, en s’appuyant sur les individus qui 
connaissent le mieux l’environnement local, les habitants de ces villages perdus. 
L’application d’une politique réaliste qui s’appuie en grande partie sur les populations 
donne l’avantage de remplir un double objectif : être renseigné tout en occupant le 
terrain.  

 
b) Le groupement nomade de la garde nationale 

Reprenant la vieille tactique française des méharistes qui permit la conquête 
coloniale et le contrôle des territoires sahariens, l’ex-président Aziz a renforcé le 
Groupement nomade (GN) de la garde nationale, force atypique de gendarmerie montée 
sur des dromadaires et patrouillant dans le désert. Bien que les dromadaires soient 
quasiment inutiles face à des engins véhiculés, blindés et lourdement armés, l’intérêt de 
cette garde montée réside surtout dans le maillage territorial qu’elle facilite. Unité 
légère et rustique, elle donne l’opportunité de se rendre dans les endroits reculés et 
enclavés, là où l’Etat n’a pas d’infrastructures. Ainsi, cette garde méhariste était 

																																																													
16 Châtelot C., « A Ouâd Initi, le pouvoir mauritanien mise sur la population pour protéger ses 
frontières », Le Monde, 08 décembre 2018. 
17 Op. Cit. 
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présente en 2010 à Ouâd Initi et fut prévenue par les habitants de la présence d’un 
véhicule piégé. Le recueil de renseignement mais aussi l’assistance aux populations 
dans les domaines sanitaires ou éducatifs font partie de ses prérogatives. Ce double rôle, 
sécuritaire et d’aide au développement, présente des avantages indéniables dans la lutte 
anti-terroriste qui doit être tous azimuts. Conscient de cette réalité, deux-cents-cinquante 
dromadaires sont en cours de livraison pour renforcer le GN18. 
 
1.3. G5 Sahel, entre opportunités et déceptions 

a) Le droit de poursuite transfrontalier  
Plaçant la sécurité du territoire mauritanien comme la première des priorités, 

l’ancien président Aziz était décidé à faire jouer un rôle moteur à son pays au sein du 
G5 Sahel (G5S). Par conséquent, l’initiative de créer une force militaire conjointe 
transfrontalière - G5 Sahel (FC-G5S) composée à terme de cinq bataillons de sept-cent-
cinquante hommes chacun dans le but de lutter principalement contre les groupes 
djihadistes, entrait tout à fait dans sa vision sécuritaire. Cette volonté de développer la 
coopération au sein du G5S déboucha entre autre sur l’acceptation effective par les 
parties d’un droit de poursuite transfrontalier.  

Grâce au G5 Sahel, les parties acceptent qu’une armée pourchasse un GAT sur 
le territoire d’un autre pays-membre. Cette initiative permet d’une part, de dépasser – 
officiellement au moins – les susceptibilités liées aux frontières entre les pays africains ; 
d’autre part, elle offre une liberté d’action et une efficacité nécessaires dans la lutte 
contre un ennemi volatile et asymétrique qui se joue des frontières poreuses et des 
querelles diplomatiques qui s’y réfèrent.  

L’intérêt opérationnel de ce droit de poursuite transfrontalier est de venir chasser 
l’ennemi au cœur de son sanctuaire, de sa zone refuge, qui se trouve dans des espaces à 
cheval sur plusieurs frontières, difficilement accessibles. Finalement, l’objectif qui 
sous-tend à cela est de créer un sentiment de crainte, d’insécurité et de harcèlement chez 
les groupes djihadistes. Dans cette optique, la Mauritanie a, à plusieurs reprises, 
demandé aux autorités maliennes l’accord de franchir la frontière pour intervenir 
directement à Tombouctou notamment 19 . Ainsi, avec ce « droit de poursuite 
d’assaillants sur le sol voisin »20 , la Mauritanie peut faire preuve d’initiative et 
d’offensive, et elle montre sa détermination à éliminer la menace terroriste.  
 

b) L’illusion de la force conjointe intégrée ou le réalisme militaire mauritanien 
L’approfondissement du domaine sécuritaire semble se heurter à des obstacles 

qui obligent la Mauritanie à agir de façon autonome et proactive. La force conjointe du 
G5 Sahel devait faire prendre un tournant majeur à la lutte anti-terroriste au niveau 
régional. Mise sur pied en juillet 2017 après que la résolution 2359 du Conseil de 

																																																													
18 Ibid. 
19 Mechaï H., Op. Cit. 
20 Châtelot C., « Dans les sables de Nbeiket Laouach, les soldats mauritaniens n’attendent pas le G5 Sahel 
pour agir », Le Monde, 07 décembre 2018. 
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sécurité des Nations-Unies ait été actée le 21 juin de la même année, elle a pour objectif 
de lutter contre les groupes armés et le trafic transfrontalier21. La région a été découpée 
en trois fuseaux : Tchad à l’est, Mali-Burkina Faso-Niger au centre et Mauritanie-Mali à 
l’ouest. A ce jour, quelques opérations conjointes, aux portées limitées, ont été menées 
sur des bandes de 50 kilomètres situées de part et d’autre des frontières communes qui 
délimitent actuellement la zone d’activité de la FC-G5S22. 

L’ex-président Aziz, fervent avocat de cette force conjointe, semblait même être 
avant-gardiste en matière de coopération. Forte de huit années sans attentats, la 
Mauritanie a dit être prête à partager son expertise avec les membres du G5 et la force 
Barkhane. Assez tôt, et consciente de l’intérêt d’une coopération accrue entre États, elle 
était, entre autre, à l’initiative de la fondation d’une école de guerre. Avec la création du 
G5, elle a mis à la disposition de la force commune cette structure qui sert à former les 
cadres militaires supérieurs23. 

Aujourd’hui, la Mauritanie semble faire preuve d’attentisme voire même de 
méfiance envers la FC-G5C. La montée en puissance de la force prend toujours plus de 
retard et son efficacité réelle est très faible et limitée. En outre, le pays critique les 
promesses non tenues pas les donateurs qui, de leur côté, demandent des garanties de 
résultat. M. Abdelaziz critiquait en juillet 2019 la paralysie de la force conjointe : sur les 
sommes demandées –  560 millions d’euros pour démarrer et 130 millions par an pour 
fonctionner – la totalité n’avait pas été encore versée, malgré l’annonce le 9 juillet de la 
Haute représentante aux affaires étrangères de l’Union européenne de l’attribution de 
138 millions d’euros supplémentaires au G5S devant servir à renforcer ses capacités 
militaires24. En conséquence, l’ancien chef de l'État mauritanien a décidé en juillet 
d'écourter la mission du général Hanena Ould Sidi, nommé à la tête de la force 
conjointe antiterroriste il y a environ un an25. 

Néanmoins, le pays ne relâche pas sa lutte anti-terroriste musclée. Plus encore, 
l’avenir de la force intégrée ne semble pas préoccuper les militaires. Par exemple, au PC 
de Nbeiket Laouach, le bataillon mauritanien du fuseau – environ 500 hommes 
actuellement26 – semble faire abstraction de son appartenance organique à la coalition 
régionale et préfère poursuivre ses actions au profit de l’armée mauritanienne seule. Le 
colonel Siri Ahmed, commandant le bataillon, déclare très prosaïquement que « tant que 
le QG du G5 [basé à Bamako] ne prend pas en charge mes problèmes de logistique, il 
n’a pas à me donner d’ordre. J’en réfère à mon état-major à Nouakchott. Et nous 
n’attendons pas les opérations du G5 pour agir »27. Il apparaît que la Mauritanie ne va 
																																																													
21 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-
proliferation/crises-et-conflits/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel/. 
22 Op. Cit. 
23 Mechaï H., Op. Cit. 
24 Dossier, « Financement du G5 Sahel : pourquoi Aziz a écourté la mission du patron de la force 
conjointe », Jeune Afrique, 31 juillet 2019. 
25 Op. Cit. 
26 Ibid. 
27Châtelot C., « Dans les sables de Nbeiket Laouach, les soldats mauritaniens n’attendent pas le G5 Sahel 
pour agir », Le Monde, 07 décembre 2018. 
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pas relâcher ses efforts et qu’elle reste en mesure d’appliquer sa doctrine même en 
l’absence de force conjointe régionale efficace, et que la priorité reste la sécurité de son 
territoire. 

La lutte contre le terrorisme islamiste a une double facette. Elle est à la fois 
sécuritaire mais elle repose aussi sur un pilier « développement ». 

 
2. Un pilier « développement » multidimensionnel 

Celui-ci repose à la fois sur la prise en compte des besoins de premières 
nécessités des populations reculées, sur l’intégration de la jeunesse dans le processus et 
sur un fondement politico-religieux. 

 
2.1.  La prise en compte des besoins élémentaires des populations  

En 2018, le président Aziz déclarait : « la solution au Sahel ne réside pas 
seulement dans les combats ni dans les équipements militaires. Ceux-ci doivent être 
accompagnés par d’autres actions28». Ce constat partagé par les acteurs soutenant la 
lutte contre le terrorisme met en exergue « le caractère indissociable des enjeux de 
développement et de sécurité au Sahel » 29. L’idée de cette approche globale de la lutte 
anti-terroriste est aussi de prendre en compte les besoins des populations du désert. En 
améliorant ses conditions de vie, la population reste fidèle à l’Etat et lui fournit du 
renseignement. Par ce biais, la sécurité territoriale s’en trouve renforcée. En 
développant localement, la Mauritanie souhaite donc affronter globalement le 
terrorisme. Cette démarche repose sur la création d’écoles coraniques, sur le forage ou 
la réhabilitation de puits, sur la protection des passes qui permettent de désenclaver les 
villages, donc de faciliter les échanges commerciaux, et de sauvegarder et protéger les 
pâturages. En effet, il existe un lien entre le recul du pastoralisme et la montée des 
activités illégales et du djihadisme30. Puis, d’autre part, soutenir les activités pastorales 
donne de la crédibilité au gouvernement auprès des populations plus traditionnelles. Il y 
a une relation gagnant-gagnant. 

Le village de Ouâd Initi fait partie de ces projets novateurs. Il bénéficie 
aujourd’hui d’une aide financière du Fonds européen de développement (FED) à 
hauteur de 13 millions d’euros entre 2015 à 2020 via le programme de l’Union 
européenne « projet d’appui à la sécurité et au développement en Mauritanie », inscrit 
dans la stratégie de l’Union européenne pour le Sahel31. Ces expérimentations sont 
reproduites sur une vaste zone s’étendant des villes de Tichitt à Néma et donne les 
mêmes satisfactions. L’environnement relativement sécurisé permet le développement 
des populations qui en contrepartie assurent la préservation de l’équilibre sécuritaire. 
C’est donc un cercle vertueux que l’on ne retrouve pas chez les voisins maliens, 

																																																													
28 Châtelot C., « A Ouâd Initi, le pouvoir mauritanien mise sur la population pour protéger ses 
frontières », Le Monde, 08 décembre 2018. 
29 Op. Cit. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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nigériens ou burkinabés. De nouvelles moughataas – départements – ont été créées dans 
les zones isolées qui servent de repaire aux terroristes, afin de procurer à la population 
les services de base que ceux-ci prétendaient lui offrir. Cela contribue à les priver de 
certaines bases arrières où ils recrutaient. 
 
2.2.  Une jeunesse à reconquérir 

Conjointement à la prise en compte des besoins des populations des villages les 
plus reculés, Nouakchott a pris la décision d’étendre la question du développement en 
dialoguant activement avec la jeunesse. Le gouvernement est parti d’un constat simple : 
l’essentiel des individus qui s’étaient engagés dans le terrorisme étaient des jeunes 
gens 32 . Appât du gain facile, sentiment d’une certaine reconnaissance sociale, 
impression d’agir au nom d’un idéal sacré, l’engagement de la jeunesse dans les 
nébuleuses terroristes est vu comme un moyen de s’extraire d’une situation économique 
et sociale souvent chaotique. Par conséquent, le gouvernement a fait appel aux érudits, 
aux savants et aux religieux pour prendre en main cette jeunesse et tenter de la ramener 
dans un chemin moins sinueux que celui emprunté jusqu’alors. D’après le 
gouvernement, le dialogue entre « Anciens » et ces jeunes endoctrinés porte ses fruits. Il 
estimait en 2018 qu’une quarantaine d’entre eux avait déjà réussi à se réinsérer dans la 
vie active33. En outre, les hommes de Loi se rendent dans les prisons pour poursuivre la 
démarche intellectuelle et démontrer que la lecture que les terroristes capturés font du 
Coran est erronée et incorrecte. 

Cette politique de réinsertion de la jeunesse par le dialogue s’oriente vers les 
zones urbanisées et également isolées. Il faut noter que ces actions sont réalisées aussi 
bien a posteriori comme indiqué ci-dessus, qu’a priori. Nouakchott a également mis en 
place une politique préventive afin d’élargir le spectre du pilier « développement ». 
Ainsi, les savants et les oulémas sont mobilisés pour démontrer aux jeunes nomades des 
zones oubliées, désertiques, à proximité de la frontière malienne, que l’islam malékite, 
en vigueur en Mauritanie, prône la tolérance et exclut la violence 34 . La volonté d’un 
maillage territorial se révèle une fois de plus. Pour appuyer ceci, le ministère de 
l’Enseignement islamique joue un rôle déterminant dans le but de diffuser le « bon 
enseignement de l’Islam »35. 

 
2.3.  Un socle politico-religieux inévitable 

Conscient que la lutte menée contre le terrorisme djihadiste est avant tout 
idéologique et ne se contente pas d’enrôler la jeunesse, le gouvernement mauritanien a 
amplifié son action. En faisant appel aux érudits et aux savants religieux de renommée 
internationale, il œuvre à réconcilier le citoyen avec le « vrai Islam ». Le but étant de 

																																																													
32 Le Cam M., « Mohamed Ould Abdelaziz : « La force conjointe permettra de combattre efficacement le 
terrorisme », Le Monde, 06 décembre 2018. 
33 Op. Cit. 
34 Faujas A., « Mauritanie : le jihad, c’est de l’histoire ancienne ? », Op. Cit. 
35 Mechaï H., Op. Cit. 
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discréditer les terroristes et leurs thèses aux yeux des populations. Par conséquent, des 
autorités religieuses du Golfe ont appuyé les efforts initiés, à l’instar du cheikh 
Abdallah Ibn Mahfoud Ibn Bayyah d’Arabie Saoudite36. De nombreuses mesures ont 
été prises. Nous pouvons relever des initiatives fructueuses comme le dialogue entre 
imams et terroristes à l’instar de ce qu’il se fait avec la jeunesse. Le gouvernement 
estime que plus de 60% d’entre eux se sont repentis et font l’objet de programme de 
réinsertion dans la vie civile37. L’appareil judiciaire a donc été renforcé en complément 
afin de pour soutenir ces actions. En outre, une radio a été créée à Nouakchott, Radio 
Coran. Cette initiative de soft power – à l’image de ce qu’avait initiée la France en 
Afghanistan avec Radio Surobi – souhaite diffuser sur les ondes une version officielle 
de l’islam malékite à travers des débats variés dans le but d’éviter un rapprochement de 
la population des thèses djihadistes. Par ailleurs, pour poursuivre la reconquête de la 
jeunesse, l’Etat a facilité le recrutement de centaines d’élèves dans les écoles coraniques 
afin de les préserver de la propagande djihadiste. 

Le socle politico-religieux qui prend forme à travers un véritable programme de 
déradicalisation semble efficace jusqu’à présent et apparaît incontournable dans une 
république islamique où la population est à 99% musulmane et où s’imposent les 
prérogatives de la charia. 

Néanmoins, la stabilité du pays ne peut pas reposer uniquement sur un volet 
sécuritaire, ni sur un volet développement qui est en réalité incomplet. Bien que la 
situation actuelle apparaisse apaisée, il ne faut pas omettre la possible apparition à plus 
ou moins long terme d’une déstabilisation à grande échelle. En effet, la Mauritanie 
accumule de nombreuses faiblesses et handicaps qui sont à même de créer un 
environnement explosif qui risquerait de l’entraîner dans une crise profonde. 
 
3. Un équilibre fragilisé par des risques prégnants et structurels 

Le véritable talon d’Achille du pays réside principalement dans sa situation 
économico-sociale, mais aussi dans ses rapports équivoques avec les djihadistes et 
l’islam intégriste. 

 
3.1.  Risques socio-communautaires et faiblesses économiques  

La société mauritanienne est structurée par les communautés ethniques et 
tribales (Maures, Haratines, Soninkés, Peuls, Wolofs…) ayant leur propre hiérarchie 
dans le substrat social. Cette division tribale régit les rapports sociaux et politiques dans 
le pays, provoquant une situation de paralysie et un sentiment de frustration pour une 
frange de la population. Par exemple, dans l’armée, sur trente-quatre généraux, trente-
deux sont des Maures blancs, deux sont Haratines – descendants d’esclaves – et aucun 

																																																													
36 Faujas A., « Menace jihadiste : en Mauritanie, dix ans de répit », Jeune Afrique, 20 mai 2019.  
37 Op. Cit. 
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n’appartient à la communauté négro-africaine38. L’armée est en effet jalousement 
gardée par quelques clans arabo-berbères qui détiennent également la majorité des 
postes importants dans l’administration ou la politique. Dans le secteur économique et 
financier aussi, les Maures s’octroient les principaux postes à responsabilité. Ainsi, « il 
n’y a aucun management autre que maure dans les vingt banques du pays et les 
privatisations se sont faites sur des bases tribales »39. Ce blocage de la société se 
retrouve dans divers domaines et bien souvent les Maures tiennent la dragée haute. Il en 
est ainsi avec les ressources financières disponibles, principalement détenue par le clan 
présidentiel sous Aziz. Cette manne disponible lui permettait de s’assurer la légitimité 
des tribus, dans un pays où le facteur tribal détermine le jeu politique40. En contrepartie, 
la jeunesse conteste de plus en plus ce blocage social lié à un racisme omniprésent et 
commence à se révolter. Pour certains spécialistes, la situation sociale est gravement 
détériorée et l’on peut craindre des réactions communautaires, donc des risques de 
troubles voire de conflits internes, par des mouvements qui s’insurgeraient contre une 
société quasiment organisée en castes41. 

Outre cette réalité sociale explosive, le pays connaît également de grosses 
difficultés économiques. Certes, des programmes de développement ont permis 
d’équiper le pays de routes, de ports, d’aéroports, et d’assurer une diffusion améliorée 
en eau et en électricité. Effectivement aussi, de grands espoirs sont permis lorsqu’on 
évoque une croissance aux alentours de 4% reposant en partie sur les produits agricoles, 
l’élevage, l’exportation de minerais de fer ; une croissance qui devrait augmenter 
surtout grâce à l’exploitation du gisement de gaz de Grand Tortue Ahméyim42. Pourtant, 
en 2017, l’endettement frôlait les 100% du PIB et il a fallu que le FMI accepte de signer 
un accord pour le contenir. De plus, à moyen terme le risque est réel de voir le pays se 
transformer en une économie de rente gazière tant les promesses du gisement susnommé 
sont énormes. Mais à court terme, c’est le taux de pauvreté qui inquiète : plus de 50% 
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le chômage touche plus de 30 % 
d’entre elle43. Enfin, les trafics des réseaux terroristes ne sont pas éteints et continuent 
d’entretenir une économie déjà bancale. Ces éléments structurants pourraient générer 
des troubles sociaux à même de déstabiliser le pays et la région. 

A côté des faiblesses politiques, économiques et sociales liées en grande partie à 
son système tribal, racial et à une situation économico-financière fébrile, la Mauritanie 
pourrait faire reposer sa stabilité sécuritaire actuelle sur des alliances douteuses. 
 
																																																													
38 Châtelot C., Propos de Baba Hamidou Kane, l’un des six candidats à la présidentielle de juin 2019 et 
représentant de la communauté négro-africaine, « Mauritanie : le bilan en demi-teinte des deux 
quinquennats de Mohamed Ould Abdelaziz », Le Monde, 21 juin 2019. 
39 Op. Cit. 
40 École de Guerre Économique, « Les manœuvres autour du gaz mauritanien », Infoguerre.fr., mars 2013 
41 Châtelot C., Propos de la sociologue Dieynaba Ndiom, « Mauritanie : le bilan en demi-teinte des deux 
quinquennats de Mohamed Ould Abdelaziz », Op. Cit. 
42 https://afrique.latribune.fr/afrique-du-nord/mauritanie/2019-10-31/mauritanie-avec-le-gaz-d-orca-1-
kosmos-energy-confirme-le-succes-de-ses-forages-831914.html  
43 École de Guerre Économique, Op. Cit. 
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3.2   La thèse du pacte, ou l’ambiguïté autour de la politique sécuritaire  
Il apparaît que la Mauritanie pourrait jouer un double-jeu, aux limites du 

réalisme politique. En effet, un possible accord aurait été conclu entre le pouvoir et les 
groupes djihadistes, AQMI en tête. Ces derniers recevraient de l’argent en échange de 
leur promesse de ne pas attaquer le pays. Cet accord serait en partie confirmé par des 
documents datés de 2010 et déclassifiés en 2016 par les Américains évoquant une 
possible offre à destination des autorités mauritaniennes44. Néanmoins, on ignore si 
l’offre a effectivement été proposée et transmise. Dans les faits pourtant, on peut noter 
la déclaration publique du groupe Ansar Dine dans laquelle il dément vouloir menacer 
le pays ou exporter la guerre sur le territoire mauritanien. Des observateurs ont par 
ailleurs été surpris de la libération en 2015 de l’ex-porte-parole du même groupe, Sanda 
Ould Bouamama par les autorités45. 

Pourtant, il semblerait que l’explication la plus probable quant aux rapports 
ambigus qu’entretiennent le pouvoir et les GAT soit davantage liée à la vieille tradition 
islamique de moutaraka et aux rapports tribaux. Cette tradition signifie simplement : 
« vous nous laissez tranquilles, on vous laisse tranquilles »46. Cette espèce de pacte de 
non-agression tacite pourrait expliquer en partie l’absence d’attaques terroristes dans le 
pays depuis bientôt dix ans. Par ailleurs, de nombreux responsables mauritaniens 
possèdent des liens de sang directs avec des membres de GAT. Cela est rendu possible 
par les filiations tribales. Ainsi, d’après les propos d’un notable maure : « Nous 
appartenons avant tout à une tribu, pas à un État. La frontière entre le Mali et la 
Mauritanie est une création coloniale, elle ne nous concerne pas. Les gens d’Al-Qaida, 
c’est ma tribu, ce sont mes cousins»47. Cette complexité des rapports de solidarité 
explique que la compréhension ne soit pas aisée mais donne des clefs de lecture pour 
observer quelques nuances qui peuvent affiner notre analyse. Enfin, la présence au sein 
de la capitale mauritanienne de l’ancien mufti d’Oussama Ben Laden, Abou Hafs, 
installé dans une villa en centre-ville, semble aussi favoriser les bonnes relations entre le 
gouvernement et Al-Qaida et confirmerait que « la Mauritanie est une terre amie ».48 

L’ancien président Abdelaziz avait démenti dans la presse en 2016 toute 
connivence entre son gouvernement et les GAT. Pour preuve, il démontrait que depuis 
2011, l’armée avait fait subir de lourdes défaites à AQMI notamment dans la région de 
Ouagadou. Pour certains observateurs néanmoins, le pays agirait de façon plus 
sournoise49 et soufflerait le chaud et le froid. Le pouvoir entretiendrait des rapports 
privilégiés quoiqu’ambigus avec les GAT – ce qui permettrait d’offrir une stabilité au 
pays – et dans le même temps, il contenterait ses voisins et les Occidentaux en 
effectuant des actions coup-de-poing en appliquant le tandem « sécurité-

																																																													
44 Faujas A., « Menace jihadiste : en Mauritanie, dix ans de répit », Op. Cit. 
45 École de Guerre Économique, Op. Cit. 
46 Daume P., « Mauritanie, une société obsédée par la couleur de peau », Le Monde Diplomatique, août  
    2019. 
47 Op. Cit. 
48 Ibid. 
49École de Guerre Économique, Op. Cit. 
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développement ». Cela afin de donner des gages de bonne conduite et éviter ainsi toute 
critique à son égard, que ce soit sur ses relations avec les groupes terroristes ou sur des 
questions de politique intérieure qui doivent, en réalité, inquiéter. 

 
 

3.3.  La persistance d’un risque islamiste et terroriste 
L’image d’élève sérieux que renvoie la Mauritanie ne doit pas cacher une facette 

de sa politique intérieure pourtant bien réelle. Le modèle sécuritaire affiché depuis 2009 
et les différentes réformes entreprises depuis lors ne doivent pas faire oublier que 
l’islamisme militant est très actif au sein même de la société. Le parti politique 
d’opposition Tawassoul, proche des Frères Musulmans, est devenu depuis 2018, la 
deuxième force politique du pays. Les islamistes disposent donc d’une représentation 
institutionnelle puissante et un islamisme rampant se développe dans le corps social50. 
Or, sans un pouvoir fort, une société radicalisée pourrait très vite devenir le terreau du 
terrorisme. De plus, le Qatar, l’Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis financent la 
construction de nombreuses mosquées, offrent des bourses aux jeunes imams, donnent 
de l’argent aux associations d’aide aux plus démunis dans les quartiers pauvres. En 
contrepartie, les imams mauritaniens reçoivent l’enseignement dans les pays du Golfe 
par les imams locaux, les femmes des quartiers se voient imposer le port du niqab, et 
pendant ce temps, le pouvoir reste soit muet soit il se vante publiquement de diffuser un 
islam modéré51. D’autre part, les islamistes bénéficieraient de relais d’influence au cœur 
de la capitale. En effet, des agences de presse sont suspectées d’entretenir des liens avec 
certains mouvements radicaux proches des groupes terroristes. Par exemple, l’Agence 
Nouakchott Information et l’agence Al-Akhbar pourraient avoir des relations avec 
certains groupes sahéliens 52. 

Outre l’islamisme radical qui semble s’immiscer dans la société mauritanienne, 
il faut garder à l’esprit le jeu subtil des GAT. Ceux-ci sont en mutation constante, ils se 
recomposent sans cesse, disparaissent puis réapparaissent dans une nouvelle zone grise, 
profitant des faiblesses et des largesses laissées par les pouvoirs en place ou l’absence 
de pouvoir. Ainsi est apparu en 2015 à la frontière entre l’Algérie, le Maroc et la 
Mauritanie, le Mouvement Sahraoui de la Jeunesse Islamique (MSJI). Ce GAT encore 
réduit semble profiter de cette zone grise créée par le pourrissement de la situation au 
Sahara occidental53. Alors que le Front Polisario est très affaibli et a perdu de sa 
légitimité, le MSJI recrute une population qui s’est radicalisée et même « salafisée », et 
qui recherche un nouveau moyen de lutte. Tout comme AQMI et le Mujao avant lui, il 
semblerait que le MSJI use des mêmes procédés : profiter d’une population désœuvrée 
et bon marché pour recruter ses combattants, concentrés pour certains au sein des camps 

																																																													
50 Daume P., Op. Cit. 
51 Ibid. 
52 École de Guerre Économique, Op. Cit. 
53 Hanne O., «Barkhane : succès, atouts et limites d’une opération originale dans la bande sahélo-
saharienne », in Res Militaris, France : opérations récentes, enjeux futurs, décembre 2016, p. 5. 
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de réfugiés de Tindouf – ville garnison en Algérie à proximité des trois frontières – et 
dans le même temps utiliser les réseaux criminels liés aux trafics de drogues en 
provenance du Maroc pour générer de l’argent. Il est remarquable de constater que dès 
lors qu’un espace est hors de tout contrôle, les groupes terroristes l’utilisent et profitent 
des déstabilisations régionales et des opportunités (drogues, criminalité, réfugiés, 
contrebandes, …) pour se renforcer. Par conséquent, la situation au nord de la 
Mauritanie pourrait s’aggraver à moins que les relations qu’elle entretiendrait avec 
certains GAT la prémunissent – pendant un temps du moins – d’une déstabilisation 
venue de l’extérieure. 
 
Conclusion 

Les évènements qui se déroulent encore dans la BSS exposent toujours le 
territoire mauritanien à des risques d’infiltration par des éléments terroristes malgré un 
dispositif sécuritaire qui semble performant. Tant que la Libye n’est pas stabilisée, les 
flux de personnes et d’armes posent potentiellement un problème à la Mauritanie et 
offre une multitude d’opportunités aux GAT de se redéployer et de se reconfigurer. Le 
pays a compris les enjeux du développement de l’approche globale multidimensionnelle 
dans la lutte contre le terrorisme. Néanmoins, le modèle proposé est imparfait car les 
risques de déstabilisation intérieure sont grands, entre modèle social sclérosé et 
islamisme rampant. 
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