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Résumé 

Ce papier analyse la multiplicité des systèmes de migration circulaire en Mauritanie. Il met en 
perspective les dimensions géopolitiques et sociales qui régissent et influencent les mouvements 
migratoires et démontre comment le « politique » agit comme « cause » et « ressource pour la 
migration ». Le papier met aussi en évidence comment les enjeux socio-politiques en Mauritanie 
peuvent favoriser ou entraver toute circularité.  

Abstract  

This paper analyses the multiplicity of circular migration patterns in Mauritania. It sheds light on the 
geopolitical and social dimensions that influence migratory movement, and detects how political 
forces act both as a ‘cause’ and as a ‘resource’ shaping migration. The findings of the paper illustrate 
how the socio-political context in Mauritania can enhance or hinder any kind of circularity.  
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Les circulations migratoires se réalisent, dans l’espace mauritanien, sous des perspectives diverses et 
selon des systèmes multiples. Leur tendance actuelle est à un croisement et un emboîtement plus 
intense.  

Cette diversité se fonde d’abord sur celle de la composition socio-éthnique des populations dont 
chacune des composantes (essentiellement une communauté maure et une autre « négro-africaine » 
telle qu’elle s’autodésigne) a développé un système migratoire spécifique et donc une circulation 
spécifique.  

Elle se fonde aussi sur la multifonctionnalité précoce de l’espace mauritanien qui, très tôt et bien 
antérieurement aux bouleversements des configurations migratoires dans la région, a été à la fois 
espace d’émigration, d’immigration et de transit avant même que le transit vers l’Europe n’émerge 
comme perspective. Enfin, le paradoxe des statuts de ce pays, statut de pays pauvre1et statut précoce 
de pays d’immigration tout à la fois, donne une originalité autant au type d’immigration qu’à la 
circulation développée, un des aspects de l’originalité de cette immigration étant justement qu’elle 
s’est plus fondée sur la circulation. Immigration et émigration se réalisent selon des processus 
indépendants et sans conflictualité.  

Mais de façon générale la migration (autant l’émigration que l’immigration) dans cet espace, s’est 
toujours réalisée, de façon plus affirmée et plus explicite qu’ailleurs, de façon circulatoire.  

Territoire multifonctionnel, il est multiplement confronté à la dimension circulatoire de la 
migration : multiplicité de systèmes circulatoires au départ du pays mais aussi multiplicité des 
systèmes circulatoires qui s’y destinent et le traversent. 

L’originalité de la Mauritanie étant qu’alors qu’elle est impliquée dans un faisceau de circulations 
multiples, l’effet potentiel de celles-ci est bloqué ou stérilisé par le contexte politique notamment le 
rapport du pouvoir aux différentes composantes de la société civile : marginalisation, politique et 
économique, de la communauté négro-africaine qui est la plus concernée par l’émigration notamment 
vers l’Europe et promotion systématique d’un modèle sociopolitique basé sur la rente et captant toute 
ressource vers la consommation et le placement spéculatif. Aussi les ressources mobilisées par les 
migrants négro-africains vers leurs espaces d’origines ne peuvent avoir d’impact sur le processus de 
développement, leur communauté ayant vu une partie de ses terres lui échapper au moment où elles 
étaient modernisées, 2 elles se canalisent sur la consommation, l’action humanitaire scolaire et 
sanitaire, comblant le déficit en Etat. Les ressources des réseaux commerçants maures se recyclent 
dans la spéculation foncière, en partie sur les terres justement du fleuve mais surtout dans la capitale 
qui, avec le démarrage de l’exploitation du pétrole, abrite des quartiers parmi les plus chers au 
monde !3 Comme une boucle de rétroaction, les migrants négro-mauritaniens, très attachés pourtant à 
leur région d’origine où ils se réinstallent exclusivement, investissent également dans les interstices de 
la spéculation sur le foncier de la capitale: les quartiers qui accueillent les migrants étrangers, souvent 
les mêmes que ceux où se concentrent les négros mauritaniens. Ainsi les ressources dégagées par les 
« effets retours » des migrations sont non seulement à l’origine d’une forme originale d’économie de 
rente mais elles nourrissent également une économie de rente spéculative. 

                                                      
1 La Mauritanie figure parmi les 24 pays les plus pauvres au monde selon les classifications du PNUD.  
2 Une réforme agraire censée moderniser des structures archaïques, associée au développement d’aménagements hydro-

agricoles le long du fleuve Sénégal et de ses affluents, s’est soldée par une éviction, d’une partie de leurs terres, des 
populations “ négro-africaines ” traditionnellement dominantes dans ces espaces, et ont profité aux gros entrepreneurs 
agricoles maures.  

3 Anne Marie Frérot indique que certains quartiers de Nouakchott sont devenus plus chers que les Champs Elysées parisiens ! 
(Anne Marie Frérot, 2007 : « Nouakchott, du puits nomade à la ville des pétroliers », Maghreb-Machrek, n° 190, Editions 
Choiseul, Paris). 
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Le cas de la Mauritanie met en relief un élément dont la perception n’est pas toujours évidente dans 
l’évaluation de l’effet des migrations de retour tout comme de « l’effet retour » des migrations, 
notamment sur le développement. Ces effets ne dépendent pas seulement du processus migratoire et 
des ressources qu’il peut dégager mais il dépend aussi, essentiellement, du contexte sociopolitique du 
pays de départ qui peut leur faire barrage ou au moins les inhiber. 

Ce même contexte a d’ailleurs produit une autre originalité migratoire et un paradoxe : la 
Mauritanie a (si on se réfère aux chiffres officiels) autant d’immigrés sur son sol que de citoyens 
propres réfugiés dans un pays voisins (Sénégal). Ce même contexte a permis que le « politique » 
devienne une ressource pour la migration vers l’Europe et les Etats-Unis (Pour des raisons 
géopolitiques que nous développerons plus loin, les persécutions subies par les négro-mauritaniens 
étaient plus éligibles à la solidarité civile et officielle occidentale que celles subies par d’autres 
communautés en Afrique). Mais c’est toujours ce contexte politique qui, aujourd’hui, alors 
qu’officiellement le conflit ethno-nationaliste est clos et que le pays a changé de dirigeants, empêche 
le retour des réfugiés. Ce qui constitue une autre forme de blocage du retour. Mais cette réalité 
paradoxale (bien qu’il n y ait pas de lien, là aussi, entre les deux phénomènes) illustre que les relations 
interethniques sont potentiellement plus conflictuelles que le rapport à l’immigré, ce qui traduit, en 
creux, que l’immigration a une place structurelle et acceptée dans la société mauritanienne. Ce qui 
contredit les prospectives des institutions internationales (particulièrement l’OMI), analysant cette 
migration à l’aune des situations concurrentielles prévalant ailleurs, alors que le marché du travail est 
régi par des segmentations professionnelles et statutaires et des complémentarités socio-ethniques qui 
induisent de fait une pratique et une conception circulatoire de la migration, reflétée dans la 
conscience même qu’ont les migrants de leur mobilité. Le cas mauritanien illustre d’ailleurs le 
caractère artificiel de construction de catégories pour « saucissonner » la mobilité en 
« statuts distincts » : « transit », « immigration de travail », « installation » ( derrière laquelle pointe 
surtout le besoin de cerner et d’identifier un mouvement spécifique de « transit » vers l’Europe) alors 
que la catégorie de « circulation » reste épistémologiquement la plus pertinente pour appréhender une 
mobilité dont les caractéristiques sont constamment mouvantes et variables et dans laquelle s’opère 
même une « circulation » des migrants entre les différents supposés statuts.4 

Une multiplicité de systèmes de circulation migratoire 

Les différenciations entre les deux communautés, maure et négro-africaine, étaient également 
reproduites dans des systèmes de circulation migratoire différenciés même s’ils étaient tous deux 
intégrés à l’Afrique de l’Ouest car malgré les attaches culturelles maghrébines de la population 
majoritaire maure, les échanges et la circulation des personnes ont toujours été traditionnellement 
tournés vers l’Afrique noire. 

Ainsi les maures, nomades et traditionnellement commerçants,5 vont déployer un réseau boutiquier 
maure qui émaillera le Sénégal et s’étendra au-delà. 

                                                      
4 Lors des enquêtes que nous avions menées dans ces régions depuis la fin des années 90, les migrants se définissaient en 

mouvement (« chercher la vie ») sans se fixer des destinations précises : ils aboutissaient en Mauritanie, directement ou 
indirectement, retournaient ailleurs ou restaient très longtemps en Mauritanie, y faisaient souche, sans se définir toujours 
par rapport à une destination et un statut. La multiplicité des enquêtes diligentées depuis par les organismes 
internationaux avec pour finalité de déterminer les potentiels candidats à une migration pour l’Europe, a eu des effets 
pervers sur la conscience des migrants de leur propre mobilité et sur leur réponse. L’injonction qui leur est faite, à travers 
des questions, de se définir comme « migrants » ou « en transit », a eu pour effet de faire naître et de gonfler de façon 
disproportionnée une catégorie de « migrants en Transit », donc par induction candidats à l’émigration en Europe.  

5 Même si leur déploiement ne se fait pas dans la continuité du commerce transsaharien mais procède d’un total 
renouvellement dans les conditions nouvelles de la colonisation puis de la décolonisation. 
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La communauté agricole négro-africaine, villageoise et sédentaire et qui se trouve dans la vallée du 
fleuve Sénégal, recherchera, tôt, dans l’émigration dans les plantations d’arachide du Sénégal des 
ressources salariales comme complément de subsistance.  

Ces deux systèmes migratoires se basent sur la circulation. 

Le réseau commerçant maure se structure autour de la trame tribale dont la base est familiale et il 
s’agit véritablement d’une circulation basée sur la solidarité tribalo-familiale, les hommes se relayant 
dans le séjour et l’organisation de leur commerce selon les affinités filiales alors que la structure 
verticale de la tribu se reproduit dans les positions occupées dans le réseau commerciale.  

La circulation des communautés négro-africaines, proximale, s’effectue selon un rythme 
saisonnier. Elle gardera un caractère circulatoire même lorsqu’elle deviendra pérenne à la disparition 
des contrôles consécutifs à la décolonisation6. Elle s’étendra jusqu’à la France dès la fin de la période 
coloniale7 et perdure jusqu’à notre époque.  

La même population négro- mauritanienne a produit, récemment dans les années 90, une migration 
vers les USA dans laquelle joueront un rôle des ONG américaines, particulièrement afro-américaines, 
organisant la solidarité face aux purges, expulsions et discriminations violentes subies par cette 
population.8 Ces mêmes violences (voir note bas de page précédente) ont été à la source également 
d’une migration forcée d’une partie importante de la population (d’origine négro-africaine) qui a 
trouvé refuge ou a été expulsée de force dans le pays voisin : Sénégal. Cette situation a généré une 
originalité migratoire et un paradoxe: la Mauritanie a (si on se réfère aux chiffres officiels) autant de 
citoyens propres réfugiés dans un pays voisins que d’immigrés sur son sol. Les deux phénomènes étant 
indépendants l’un de l’autre. 

En effet, malgré sa pauvreté, la Mauritanie a tôt été terre d’accueil de migrants sahéliens et cela 
avant et en dehors des flux qui la traversent actuellement pour se projeter sur le Maghreb et l’Europe.  

Ce phénomène puise sa source dans une segmentation professionnelle fondée sur une base ethnique 
et statutaire et les complémentarités engendrées entre les différents espaces socio- ethniques, 
intensifiée par le développement. Initialement constituée par les ressortissants des deux pays voisins 
(Sénégal et Mali) et fondée sur des lignes ethniques et corporatives, elle s’est élargie à toute l’Afrique 
de l’Ouest et depuis peu au-delà, dopée par la promotion de la Mauritanie au statut de pays de transit 
vers le Maghreb et l’Europe.  

Pays « de marge »9 et pays pauvre, la Mauritanie n’en est pas moins un espace migratoire mosaïque 
qui illustre plus fortement qu’ailleurs le passage des pays Sud à un statut de multifonctionnalité où se 
croisent différentes dynamiques circulatoires qui font éclater les cadres traditionnels des circulations 
traditionnelles.  

                                                      
6 Les déplacements étaient régis par une carte permettant de quitter officiellement les circonscriptions administratives, toutes 

françaises alors mais dépendant d’autorités administratives différenciées. Cette carte appelée carte de « navetane », 
signifiant en wolof « hivernage », traduit bien le caractère saisonnier et circulatoire de ces migrations de travail. 

7 Le besoin croissant de main d’œuvre en France et le souci d’en diversifier une origine dominée par l’Algérie dont les 
ressortissants suscitaient une méfiance en période de conflit pour l’indépendance de l’Algérie. 

8 Estimée entre le cinquième et le tiers de la population, la communauté négro-africaine a subi des pratiques discriminatoires 
parfois tragiques, notamment depuis 1966 où une réforme scolaire introduisant l’Arabe aux dépens du Français 
défavorisait cette communauté francophone. La réforme foncière de 1983 créera les conditions d’une appropriation de ses 
terres communautaires traditionnelles par les hommes d’affaires maures. 

9 Ali Bensaâd, 2007 : « Mauritanie : Territoire de marges et de liens », dans Ali Bensaad (Direction) Mauritanie : le devenir 
d’un Etat-charnière. Maghreb-Machrek, n°189, Paris, Automne 2006, pp7-28. 



Ali Bensaâd 

 

4 CARIM-AS No.2008/15 © 2008 EUI, RSCAS 

La circulation migratoire comme ressource politique : l’essor du poids socio-politique 
des tribus commerçantes diasporiques  

Les populations maures continuent, à travers leurs tribus commerçantes dont le poids politique dans le 
pays devient déterminant,10 à nourrir une intense circulation migratoire commerciale et sans toujours 
avoir la puissance économique des Libanais, ils sont plus nombreux numériquement et dominent 
actuellement, de fait, le secteur du petit commerce boutiquier dans la sous-région. C’est une des 
raisons de la difficulté de la percée des chinois dans ce secteur alors qu’ils ont investi beaucoup de 
secteurs économiques de la sous-région (en Mauritanie même, tous secteurs confondus, les chinois 
s’étant heurtés à des circuits commerçants très structurés, choisissent de passer par des intermédiaires 
mauritaniens). 

Mais l’horizon européen ne faisait pas et ne fait toujours pas partie des projections de mobilité des 
populations maures. Cette spécificité pose une question scientifique dont les implications politiques, 
notamment la gestion par l’UE de flux supposés s’y diriger, sont évidentes. Ainsi que nous l’avons 
constaté ailleurs au Sahara central pour d’autres nomades, les Touaregs,11 contrairement aux 
raccourcis faisant un lien entre l’existence d’une culture de la mobilité et la prédisposition à la 
migration internationale, les populations maures sont très peu concernées par l’attraction migratoire 
européenne et sont quasiment absentes des candidats à l’émigration irrégulière. La migration 
internationale, en tout cas celle se destinant vers l’Europe, a été et reste une question concernant les 
populations, à l’origine sédentaire, négro-africaines.12 C’est un argument que renvoient populations et 
responsables politiques mauritaniens (pour l’essentiel des Maures) aux responsables européens pour 
contester les restrictions à leur circulation.13  

L’activité commerciale reste une des ressources principales de ce pays pauvre et un domaine de 
compétence privilégié des populations maures. Aussi les réseaux commerciaux diasporiques déployés 
à l’étranger, démultipliés sous l’effet de la sécheresse, sont une des principales ressources et une des 
principales sources d’accumulation. Elle explique que dans ce pays où les identités tribales, malgré la 
sédentarisation massive et la quasi-disparition du nomadisme pastoral qui en constituait le fondement, 
continuent à imprégner les pratiques et représentations sociales et politiques ; elle explique que les 
tribus commerçantes ou celles qui s’y sont reconverties, ont connu une ascension sociale14 qui s’est 
traduite par une emprise sur les structures politiques. Parmi les tribus commerçantes, celles dont le 
dispositif diasporique est le plus étendu sont celles qui exercent le plus d’influence politique et 
sociale.15 Même si l’émergence d’hommes d’affaires liés aux grands échanges internationaux 

                                                      
10 Bensaâd, ibid. 
11 Bensaâd : « Les migrations subsahariennes en Algérie », Travaux du Carim, 2007, où l’on constatait également que bien 

que les touaregs participent pour beaucoup dans l’acheminement des migrants vers le Nord du Sahara, il n’y a 
pratiquement pas de migrants touaregs au Nord (sauf les Touaregs algériens qui peuvent y être dans le cadre d’une 
mobilité professionnelle) et encore moins parmi les candidats au passage transméditerranéen. 

12 Il en fut ainsi dans le cadre du « couple migratoire euro-maghrébin » où ce sont les espaces des sociétés villageoises 
paysannes sédentaires (Kabylie, Souss) qui ont fourni les contingents de migrants et non pas les espaces des sociétés 
agro-pastorales nomades. 

13 Les exemples sont multiples auxquels nous avons assisté où responsables politiques ou notabilités maures interpellent dans 
des réunions ou rassemblement publics les responsables européens (français et espagnols surtout) les défiant de citer les 
chiffres de Maures n’ayant pas respecté l’obligation de retour liée au visa ou s’étant fait intercepter parmi des migrants 
irréguliers.  

14 Favorisée déjà par la colonisation qui voulait affaiblir les tribus guerrières qui détenaient pouvoir politique et militaire (Les 
tribus mauritaniennes qui charpentent la société traditionnelle mauritanienne et demeurent un référent social et identitaire 
essentiel sont constituées de tribus guerrières et de tribus commerçantes et pour partie assumant une fonction religieuse), 
A. Bensaâd, ibid et Abdelwedoud Ould Cheikh, 2007 dans A. Bensaâd, ibid. 

15 Le cas de l’ascension de la tribu des Ouled Bousbaa, faible numériquement et plus récemment implantée en Mauritanie, 
l’illustre bien avec l’emprise qu’elle a fini par avoir sur le pouvoir. Le président du Patronat mauritanien et détenteur 
d’un des plus puissants groupes économiques, Bouamattou, appartient à cette tribu tout comme les deux principaux 
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modifient la donne commerciale, ces derniers utilisent également la trame des réseaux diasporiques 
tribaux (qui ont servi de matrice à leur émergence) pour asseoir leur puissance et leurs activités 
utilisent le territoire mauritanien pour desservir les autres marchés africains. Malgré les attaches 
culturelles maghrébines de la population, ses échanges et sa circulation restent toujours tournés vers 
l’Afrique noire. Le désir volontariste des élites au pouvoir d’un ancrage plus affirmé au Maghreb, au 
prix de tensions ethnopolitiques vives,16 ne parvient pourtant pas à inverser la tendance de ces flux. 
Pendant des années,17 il y avait, en effet, un clivage schizophrénique entre le discours nationaliste 
panarabiste chauvin (et xénophobe anti-noir) de ces élites et la réalité des échanges qui se faisaient 
exclusivement avec les pays africains, le marché maghrébin plus difficile de pénétration. En plus 
d’autres facteurs, cet encrage objectif des échanges et de la circulation dans les pays africains a été 
l’élément objectif fondamental qui a contraint ces élites et le pouvoir à revenir à des relations 
pacifiques et de coopération avec leurs voisins africains. La circulation et les échanges sont donc bien 
des facteurs objectifs de stabilisation et de paix. 

Cependant, en l’absence de dynamiques de développement et dans un système basé sur le 
clientélisme et la distribution de prébendes pour tisser des réseaux d’alliances et d’allégeance, les 
ressources dégagées par les réseaux diasporiques servent à alimenter le clientélisme et ne trouvent 
d’autres exutoires et fructification que dans la spéculation immobilière notamment à Nouakchott où 
elle constitue également un placement spéculatif servant à « blanchir » l’argent de la corruption. Le 
résultat en est que dans un des pays les plus pauvres au monde, on trouve les quartiers parmi les plus 
chers au monde ! Ainsi les ressources dégagées par les « effets retours » des migrations sont non 
seulement à l’origine d’une forme originale d’économie de rente mais elles nourrissent également une 
économie de rente spéculative. 

Une partie de cet argent est également investi dans les terres de la vallée du fleuve Sénégal dont ont 
été dépouillées les communautés traditionnelles négro-africaine et qui sont une des origines du conflit 
ethno-nationaliste que vit ce pays. 

Le politique comme cause et comme ressource pour la migration 

Les populations négro-mauritaniennes sont dans une logique de migration de travail.  

Au-delà du Sénégal, cette migration continue à être proportionnellement très présente dans les 
bassins de cultures de rente comme la Côte d’Ivoire où se trouve, officiellement, la plus forte 
communauté mauritanienne en Afrique (50.000) et où elle se croise avec les commerçants maures qui 
y ont également leur réseau boutiquier. Bien qu’elle ne s’effectue plus selon un rythme saisonnier, elle 
reste dans une logique circulatoire.  

C’est aussi la seule communauté migrante en Europe pour l’essentiel en France, l’ethnie soninké 
étant sa principale composante. Plus récente que les migrations maghrébines, particulièrement 
algériennes, qu’elle était censée partiellement remplacer, elle se place encore plus que cette dernière 
dans une logique de circulation : ce n’est quasiment que des hommes seuls séjournant selon le 
« système » de la « Noria » et certains, souvent des célibataires, n’effectuent qu’un séjour unique avec 

(Contd.)                                                                   
auteurs du coup d’Etat d’août 2005 et organisateurs de la transition dans ce pays (Ali Bensaâd, 2006 : « Mauritanie : une 
révolution de Palais sur fond d’odeur de pétrole » dans L’Année du Maghreb, Editions du CNRS, Paris). 

16 Depuis son adhésion, difficilement obtenue, en décembre 1973, à la ligue arabe en tant que membre à part entière jusqu’à 
l’adhésion à l’UMA (Union du Maghreb Arabe) en février 1989 (veille des affrontements ethniques de cette année), la 
Mauritanie n’a cessé, dans les faits de poser des actes de renoncement à l’idéologie de « pays pont » jusqu’à sa sortie de 
la CDEAO, dernier lien rompu avec l’Afrique de l’Ouest.  

17 De la fin des années 80 jusqu’à la fin des années 90, la Mauritanie s’était alignée sur l’Irak de Saddam Hussein et les 
responsables des partis Baathistes mauritaniens ont eu des postes clés au gouvernement et ont légitimé et exercé des 
violences contre les populations mauritaniennes noires. 
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retour définitif18. Elle ne s’inscrit dans une logique d’installation familiale que suite aux mesures 
restrictives sur les migrations adoptées en France et elle le fait plus tardivement que les migrations 
maghrébines. 

Cependant, c’est une migration qui reste fortement liée aux localités d’origine. Ce lien s’exprime 
par un relatif important transfert d’argent. Même si la poste n’est pas le principal moyen de transfert, 
les transferts effectués par ce biais indiquent l’importance de l’argent de la diaspora qui représente la 
part la plus significative des revenus globaux de la région du fleuve.19 Mais pour l’essentiel cet argent 
sert à entretenir les ménages et ensuite les villages d’origine où il est investi dans des infrastructures 
scolaires, sanitaires, sociales et religieuses comblant le déficit en Etat. L’argent des émigrés est 
souvent supérieur aux investissements des pouvoirs publics et contribue à réduire la vulnérabilité. 
Cependant alors que les associations de migrants sont dynamiques et connectées sur des partenaires 
français, leurs actions se limitent à leurs seuls villages et à répondre à la demande sociale immédiate.  

Les ressources mobilisées par les migrants négro-africains ne dépassent pas leur communauté 
villageoise d’origine et ne s’investissent pas dans des actions de développement. Dans ces régions le 
développement est encore plus inhibé que dans le reste du pays car les communautés négro-africaine 
subissent des discriminations et ont été privées, au profit d’entrepreneurs spéculateurs maures, du 
facteur économique essentiel : la terre. 

Ainsi alors que les régions du fleuve bénéficient de la manne financière de l’émigration leur 
marginalisation se poursuit : ainsi alors que la pauvreté recule officiellement dans les autres régions 
rurale, elle fait un grand bond depuis 1996 dans la région du fleuve (passant de 60 à 71% de la 
population contre 55 % dans les autres régions rurales) et deux mougataâ peuplées de négro-africains 
(Guidimagha et gorgol) surclassent dorénavant l’Assaba peuplé de Hartani (populations d’origine 
servile) et qui était la région la plus pauvre de Mauritanie.20 

Ici, donc, les conditions socio-politiques de la région d’origine non seulement ne favorisent pas le 
développement mais elles le contrarient et les ressources dégagées par les migrants ne peuvent avoir 
d’impact sur le processus de développement et sont canalisées vers la consommation. La part restante 
est également, selon le modèle national, investie dans la spéculation immobilière. Les migrants négro-
mauritaniens, très attachés pourtant à leur région d’origine où ils se réinstallent exclusivement, 
investissent également dans les interstices de la spéculation sur le foncier de la capitale: les quartiers 
qui accueillent les migrants étrangers qui sont souvent les mêmes que ceux où se concentrent les 
négros mauritaniens vivant dans la capitale et qui deviennent de ce fait également relativement chers 
et connaissent de ce fait une instabilité résidentielle et un taux d’occupation très élevé. Ainsi dans le 
quartier « Sebkha » où se concentrent, dans la capitale, les négro-mauritaniens et les migrants, la 
majeure partie des logements est propriété de migrants négro-africains en France, originaires de la 
région du Fleuve et qui investissent pourtant dans ce quartier où ils ne comptent même pas s’installer 
un jour. 

Ce même contexte de discrimination a permis que le « politique » devienne une ressource pour la 
migration vers l’Europe et les Etats-Unis. Pour des raisons géopolitiques, les persécutions subies par 
les négro-mauritaniens se sont trouvées être plus éligibles à la solidarité civile et officielle occidentale 
que celles subies par d’autres communautés en Afrique. Le fait que des populations négro-africaines 
soient victimes de persécutions de la part d’un pouvoir maure (donc blanc), par ailleurs critiqué pour 
la survivance de pratiques esclavagistes, rejouait en quelques sorte schématiquement pour les opinions 
occidentales un épisode de la « traite esclavagiste » et les rendait plus sensibles aux persécutions de 

                                                      
18 Ce fut le cas des jeunes hommes avant mariage dont le séjour de travail en France leur permettait d’accumuler les moyens 

de s’installer de façon indépendante et de contracter un mariage. 
19 Patrick Gonin, 2001 : « Migration et développement durable: entre mythe et réalité. L’exemple du bassin du fleuve 

Sénégal. » Forum : Les enjeux du développement durable, ORCADES. 
20 A. Bensaâd, ibid 
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ces populations plus qu’à celles d’autres. Les ONG américaines, particulièrement afro-américaines, 
joueront ainsi un rôle pour ouvrir les voies de l’exil en Amérique aux négro-mauritaniens, participant à 
la construction de filières d’émigration vers cette destination nouvelle. La solidarité des ONG 
rencontrait d’autant plus l’adhésion de leurs Etats que la Mauritanie, rare pays à s’aligner alors sur 
l’Irak de Saddam Hussein, était mise en quarantaine par les pays occidentaux. Le revirement de la 
diplomatie mauritanienne qui poussera jusqu’à reconnaître et nouer des relations diplomatiques avec 
Israël, la rapprochera des américains et la sortira de son isolement et fermera en même temps l’accès 
au statut de réfugié pour les négro-mauritaniens dans les pays occidentaux illustrant le lien 
conditionnel existant entre le traitement de la question de réfugiés et les considérations géopolitiques. 
Mais les filières qui pérennisent les flux sur une base communautaire et familiale sont déjà en place. 

L’effet le plus important du contexte socio-politique sur les migrations est la migration forcée qui a 
touché une partie importante de la communauté négro-africaine suite aux persécutions subies : 
100.000 personnes sont réfugiées dans le pays voisin, Sénégal, non pas parce qu’elles y ont fui mais 
parce qu’elles y ont été expulsées par les autorités mêmes de leur pays. Il s’agit bien sur là d’un flux 
qui s’inscrit dans une logique contraire à celle de la circulation surtout que le retour des réfugiés 
continue à rencontrer des obstacles de la part des nouvelles autorités qui, par ailleurs, font preuve 
d’une réelle ouverture, mais marquent, sur cette question, une crispation qui révèle les antagonismes 
structurels continuant à régir la question nationale. 

La question des réfugiés mauritaniens au Sénégal se pose dans le contexte général de la bande 
saharo-sahélienne qui met en contact populations arabo-berbères et populations négro-africaines et où 
se multiplient, le long de cette ligne, les affrontements entre les deux populations. L’originalité de la 
situation mauritanienne est que c’est le seul pays qui reste imbriqué à l’Afrique de l’Ouest (malgré son 
retrait de la CDEAO) tout en ayant une population à majorité arabo-berbère et le seul pays de la région 
dont les réfugiés ou exilés sont noirs.  

Aussi le contexte régional surdétermine la question du traitement des réfugiés. 

Plus que pour la circulation des populations maures, le contexte socio-politique inhibe l’effet retour 
de la circulation des populations négro-mauritaniennes en les marginalisant voire en bloquant le retour 
même des personnes 

Une immigration basée sur les complémentarités socio-professionnelles  

Pays parmi les plus pauvres au monde, la Mauritanie est aussi paradoxalement un pays d’immigration. 
Ce paradoxe des statuts révèle que les migrations ne se basent pas seulement sur des différentiels de 
revenus mais qu’elles empruntent aussi celui des complémentarités et en l’occurrence celles sociales et 
professionnelles. 

En effet, malgré sa pauvreté, la Mauritanie, en dehors de la région du fleuve où traditionnellement 
il y a toujours eu une présence de Sénégalais, généralement pécheurs, a tôt été terre d’accueil de 
migrants sahéliens et cela avant et en dehors des flux qui la traversent actuellement pour se projeter 
sur le Maghreb et l’Europe.  

Ce phénomène puise sa source dans une segmentation professionnelle fondée sur une base ethnique 
(qu’on peut schématiser en Maures commerçants et éleveurs d’une part et négro-africains sédentaires 
villageois pratiquant l’agriculture, la pêche et l’artisanat) et statutaires (l’exemple de la caste des 
forgerons pour tout ce qui a trait au travail des métaux). Cette segmentation a évolué (en métiers 
urbains pour les négro-africains par exemple) et s’est perpétuée dans la modernité par savoirs- faire, 
capital social et monopôles acquis mais également parce que le poids des structures traditionnelles 
reste encore vivace et régente encore fortement la vie sociale en Mauritanie. Initialement constituée 
par les ressortissants des deux pays voisins (Sénégal et Mali) et fondée sur des lignes ethniques et 
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corporatives, elle s’est élargie à toute l’Afrique de l’Ouest et depuis peu au-delà, dopée par la 
promotion de la Mauritanie au statut de pays de transit vers le Maghreb et l’Europe.  

L’épisode colonial, tardif et plus bref qu’ailleurs au Maghreb, tout en préservant ces structures 
sociales traditionnelles pour s’appuyer sur elles dans le contrôle de l’espace, induira des 
transformations qui vont, paradoxalement, perpétuer et marquer encore plus cette segmentation 
professionnelle. En raison de leur isolement, leur mobilité et leur dispersion, les Maures résistent plus 
longtemps à l’impact colonial que les sédentaires et refusent notamment globalement la scolarisation. 
Les agriculteurs sédentaires négro-africains du sud, colonisés les premiers, s’adaptent aussi plus 
aisément. Ils constituent de loin la majorité des élèves des premières écoles primaires complètes qui 
étaient d’ailleurs toutes établies sur le Fleuve, et des emplois dans l’administration, notamment dans 
les emplois plus techniques. Et c’est sur le fleuve que s’établissent les premiers centres administratifs 
et urbains, s’appuyant sur les villages préexistant. 

Aussi, les activités urbaines, l’entreprise artisanale ou industrielle ont toujours été largement 
assumées d’abord par les populations négro- mauritaniennes (qui, avant les purges qu’elles ont subies 
assumaient également l’essentiel du travail administratif) et pour partie sénégalaises et, ensuite, dans 
leur prolongement, par des populations plus largement ouest africaines. L’explosion urbaine et le 
passage brutal et massif d’une société nomade à une société urbaine, multipliant la demande sur ce 
terrain, ont fait de ce pays pauvre une niche d’opportunités de survie pour les migrants sahéliens, les 
populations autochtones maures s’adonnant plus au commerce et à l’élevage même si leurs strates 
inférieures (hartanis) assument activités et services urbains les moins valorisants et que certains 
« castés » comme les forgerons ont prolongé leur maîtrise traditionnelle des outils en celle de services 
urbains « techniques » comme les réparations par exemple.  

Cette population immigrée, même sous-estimée par les chiffres officiels, reste importante (le 
RGPH de 2000 l’estimait à 35.000 personnes alors que celui de 1988 l’estimait à 120.000 personnes et 
que les estimations des renseignements généraux la situe 100.00021 en 2002). En fait, en recoupant les 
chiffres des associations de migrants et ceux des consulats on peut l’estimer à 200.000 personnes au 
moins (résidents permanents, semi-permanents, en mouvement pendulaire transfrontalier ou en transit) 
pour ce pays très peu peuplé (2.7 millions) soit plus de 7% de la population. Mais son impact tient 
surtout à sa très forte concentration dans les deux grandes villes Nouakchott et Nouadhibou où ils 
représentent 20% de la population de la première (140.000) et 30% de celle de la deuxième (40.000). 
On remarquera que la proportion de loin la plus importante (plus des deux tiers) se situe à Nouakchott 
et non à Nouadhibou, devenue également, récemment, ville de passage. Ce qui marque bien que cette 
immigration, pour l’essentiel, ne s’explique pas par l’attraction européenne. 

Dans la pratique, cette immigration qui se fait sur le mode circulatoire, est le produit de plusieurs 
cercles de circulation dont on peut dire qu’ils sont « concentriques » dans le sens où l’aire de 
circulation est de plus en plus large même si son « centre » glisse à chaque fois plus vers le Sud.  

Le premier cercle est constitué du terroir « socio-ethnique » de la vallée du Fleuve Sénégal et de 
son arrière pays sénégalais. C’est l’imposition de la frontière sur la limite du fleuve qui a créé une 
situation de « transnationalité », le caractère international de la migration qui s’en est suivi (à partir 
d’une mobilité traditionnellement intense à l’intérieur de ce terroir comme par exemple les 
« transhumances » de pécheurs) n’est que la conséquence de ce découpage arbitraire. Mais si cette 
situation est courante en Afrique, c’est la complémentarité, ancienne et renforcée, avec « l’espace 
maure » qui va favoriser le passage entre les deux parties séparées de ce terroir mais aussi vers 
« l’espace maure » notamment Nouakchott et Nouadhibou. Aussi les « immigrés » restent dans un 
même espace socio-ethnique, ce qui favorise fortement la circulation, et la frontière, avec ses 
différentiels, ne fait que la stimuler encore plus. Souvent, ces migrants ont une double résidence.  

                                                      
21 Estimations de la Direction Générale de la Sûreté Nationale en 2002 selon Rapport Caritas 2003 
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L’intensité de cette circulation et la réalité du vécu, intense et continu, sur deux espaces se mesure 
les jours de fêtes religieuses ou simplement confrériques : les quartiers de migrants sont complètement 
déserts ou la pénurie d’un produit comme le poisson (pêché par les Sénégalais) devenu essentiel dans 
l’alimentation même des maures. 

Cette intense circulation a créé une telle situation d’imbrication entre les deux pays (Sénégal et 
Mauritanie) mais aussi dans une moindre mesure avec le Mali. Elle crée aussi une situation potentielle 
de véritable « intégration régionale humaine par le bas » même si elle s’exprime par la conflictualité 
(plusieurs conflits ont éclaté entre la Mauritanie et le Sénégal et se sont soldés par le renvoi mutuel de 
populations) et il y a une véritable peuplement mixte qui se crée se traduisant par un nombre important 
de mariages mixtes (même si beaucoup se font dans la même ethnie, mais pas toujours, la nationalité 
des conjoints est différente). 

Le deuxième cercle de cette migration est constitué des migrants des autres pays proches de 
l’Afrique de l’Ouest francophone (et en majorité musulmans) et souvent mobilisent les mêmes lignes 
ethniques. Enfin, un troisième cercle est constitué de migrants africains dont la présence est plus 
récente. Elle s’est faite autant par appel de proche en proche que sous l’effet de l’émergence de la 
Mauritanie comme espace de transit vers le Maghreb et l’Europe.  

En plus de la pêche, les migrants occupent des activités dans la construction et les divers métiers 
urbains dont les besoins augmentent sous l’effet d’une intense urbanisation dont tout indique qu’elle 
tend à se poursuivre et à induire de fait de nouveaux besoins dans ces métiers. A son indépendance 
(1960), pays le moins urbanisé d’Afrique de l’Ouest avec à peine 3% de sa population vivant dans des 
villes dont aucune ne dépassait les 10.000 habitants, la Mauritanie est aujourd’hui majoritairement 
urbaine et le quart de sa population vit dans la seule Nouakchott, la capitale qui est passé de 8.000 à 
700.000 habitants en 40 ans multipliant ses effectifs par presque cent ! 

La venue des nouveaux migrants se faisant par le biais des membres de la communauté déjà 
installés, une forme d’autorégulation s’exerce en fonction des capacités d’emploi et d’accueil. 

Dans ce pays pauvre avec une concentration de la pauvreté en milieu rural, les migrants, tous 
urbains et ayant soit des qualifications soit des savoirs faire dans les métiers peu qualifiés, ils ont en 
général un niveau de revenu qui se situe au niveau de la moyenne voire légèrement en dessus,22 
infirmant donc la perception de l’immigration comme une concurrence avec la main d’œuvre locale et 
une pression sur le niveau des salaires. 

Du fait qu’elle répond à des besoins de main d’œuvre, l’immigration est bien tolérée par les 
populations locales d’autant qu’elle est le pendant de la présence de diasporas commerçantes 
mauritaniennes dans certains pays d’origine. D’ailleurs, il est symptomatique que les relations 
interethniques soient potentiellement plus conflictuelles que le rapport à l’immigré, ce qui traduit, en 
creux, que l’immigration a une place structurelle et acceptée dans la société mauritanienne. Cependant 
l’association du migrant à un potentiel passager clandestin vers l’Europe vient brouiller cette 
perception et peut générer des situations conflictuelles nouvelles. 

Conclusion  

Mosaïque migratoire, la Mauritanie est une illustration forte du passage des pays du Sud à une 
situation de multifonctionnalité de leur territoires combinant émigration, immigration, transit et dans 
son cas particulier émigrations forcées. Même s’il y a une interaction entre les différents phénomènes, 
chacun d’eux est le produit de processus indépendants et non contradictoires et qui peuvent ainsi faire 
cohabiter simultanément émigration et immigration, émigration forcée et immigration, immigration et 
transit. Ainsi, on ne peut plus appréhender les relations entre ces différentes formes de circulation 

                                                      
22 ALPFD Monographie Migrants et Emploi, 2005 
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migratoire sous l’angle de la conflictualité. Aussi, les migrations ne peuvent plus être analysées sous le 
seul angle des situations concurrentielles sur le marché du travail et qu’elles s’expliquent également 
par des considérations anthropologiques et géopolitiques qui peuvent fonder des complémentarités 
sociales et professionnelles induisant des mobilités qui ne s’expliquent pas seulement par les 
différentiels de revenus et qui sont régulées par les sociétés elles-mêmes sans générer une concurrence 
avec la main d’œuvre locale ou une pression sur le niveau des salaires 

Aussi statut de pays pauvre et statut de pays d’immigration ne sont pas si contradictoires et une 
immigration peut avoir une place structurelle et acceptée dans une société de pays pauvre et que 
traduit le cas mauritanien par le fait que les relations interethniques sont potentiellement plus 
conflictuelles que le rapport à l’immigré. Cependant l’occultation des réalités propres des pays du Sud 
comme la Mauritanie et la fixation principalement sur les potentiels mouvements de transit vers 
l’Europe conduisent à télescoper les réalités d’une circulation dont les caractéristiques sont mouvantes 
et variables avec y compris le passage des migrants d’un statut à un autre. Cette fixation et le souci de 
l’Europe de mobiliser la Mauritanie dans la lutte contre le transit vers l’Europe, sans tenir compte de 
ses autres réalités migratoires qui sont bien plus fondamentales, peut conduire à créer des situations 
conflictuelles. Elle peut modifier les représentations sociales de la migration et conduire à l’apparition 
de tension entre la population et l’Etat mauritanien et les migrants dont les retombées géopolitiques 
seraient dangereuses dans le contexte saharo-sahélien. Alors que l’intense circulation qui existe à 
l’échelle régionale est entrain de forger une situation potentielle de véritable « intégration régionale 
humaine par le bas » garante de l’éloignement de conflits fréquents dans la région.  

Enfin si l’émigration peut, comme dans le cas de la Mauritanie être à l’origine de ressources 
importantes, l’effet potentiel de celles-ci, tout comme celui plus généralement de l’effet retour des 
migrations sur le développement dépend d’abord, localement, dans les pays de départ du contexte 
socio-politique qui peut les favoriser ou au contraire les inhiber et les bloquer et produire des effets 
pervers dont l’une des conséquences est le développement d’une économie de rente spéculative. 

 


