
55

Chapitre 2 : LES FACTEURS EXPLICATIFS DE
LA CROISSANCE EXPLOSIVE

I - UNE CONCOMITTANCE DE FACTEURS
DIVERS

Le développement démographique de Nouakchott, outre
l'accroissement naturel est le fruit d'une immigration massive ayant
principalement deux origines :

- d'abord, celle des ruraux et nomades essentiellement
chassés de leur milieu par la persistance de conditions climatiques
difficiles, aggravées par de brutales poussées de sécheresse;

- ensuite, celle des urbains des centres secondaires à la quête
d'un mieux être économique.

1 - Un croît naturel non prééminent

Cette caractéristique de la population de Nouakchott est
difficile à cerner en raison de l'absence d'études détaillées et récentes,
mais aussi et surtout du fait de la légèreté d'un appareillage statistique qui
reste encore aujourd'hui à un stade embryonnaire. Néanmoins, nous nous
servirons des résultats globaux (mais déjà anciens) du recensement
général de la population pour ébaucher la question. Nouakchott dans cette
étude, n'a pas fait l'objet d'une analyse particulière. Et, compte tenu de la
relative stabilité des comportements des individus lorsqu'ils quittent les
villages pour la ville, nous assimilerons toutes les composantes de
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l'accroissement naturel de Nouakchott à celles de la moyenne nationale
telles qu'elles ont été observées dans le tableau qui suit :

tableau n°4 : Mouvement naturel de la population

Période

Taux de natalité (%)

Taux de mortalité (%)

Taux de croissance (%)

1965-1976

4,9

2,7

2,2

1977-1981

4,8

2,3

2,5

1982-1988 *

5,0

2,1

3,0

jurce : Office national de la statistique, BCR, recensement de la population 1977 + enquête
nationale sur la fécondité, Nouakchott 1981

* Les chiffres établis après 1977 l'ont été sur la base des projections réalisées par le BCR

On s'aperçoit en observant ce tableau, que la mortalité
chute assez rapidement pendant que la natalité se maintient, sans montrer
de fléchissement au niveau élevé de près de 5%. Par conséquent, le taux
de croissance naturelle de la population est passé de 0,2% au début des
années 1970 à environ 0,3% une décennie plus tard.

On se situe donc dans un régime démographique transitoire
et, les progrès accomplis par la médecine préventive et curative depuis la
fin de la seconde guerre mondiale, ajoutés à la diffusion d'une hygiène
élémentaire ne manqueront pas d'accentuer à court terme cette tendance.
Toutefois, l'enquête de fécondité réalisée en 1981 et confirmant les
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précédents résultats, permet d'observer une tendance à la baisse du taux
de fécondité resté croissant et élevé jusqu'en 1976.

Le nombre d'enfants par femme est passé de 7,9 entre 1962
et 1966 à un extremum de 8,9 entre 1972 et 1976 pour redescendre à 8,2
à partir de 1977. Mais, quelles que soient les variations de populations
dues au croît naturel, elles restent insuffisantes pour expliquer à elles
seules l'emballement que connaît la croissance de Nouakchott depuis
trente ans. D'autres facteurs interviennent pour justifier et mieux faire
comprendre cette évolution. Parmi ceux-ci, l'attrait qu'exercé une ville
d'un genre nouveau sur des populations en proie à des situations de plus
en plus difficiles.

2 - Le mirage de la grande ville

2.1 - Une diversité des motivations à
l'immigration

Indépendamment de la sécheresse et de l'exode consécutif (
dont nous reparlerons plus amplement) qui ont joué un rôle prépondérant
dans l'affluence vers Nouakchott, force est de reconnaître une diversité et
une complexité plus grande des motivations à l'immigration. Dans la
batterie de questions que nous avons utilisées pour nos enquêtes, nous
cherchions à appréhender les motifs qui ont poussé l'interrogé à l'exode
pour venir s'établir à Nouakchott. Les résultats de cette enquête sont
résumés dans le tableau suivant :
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tableau n°s : Motifs de l'immigration

Elmina Médina

Motifs de l'exode

Recherche emploi

Rejoindre quelqu'un

Maladie

Etudes
Autres

Totaux

Nombre

73

14

11

2

3

103

%

71,0

13,6

10,7

1,9

2,8

100

Nombre

62

7

4

16

2

91

%

68,0

7,7

4,5

17,6

2,2

100 %

Source : Enquêtes personnelles février 1991

Sans procéder dans l'immédiat à l'analyse de ces résultats
par quartiers, on constate que le premier motif invoqué dans les deux cas
est la recherche d'un emploi. Ce qu'il faut retenir par là, c'est qu'on
vient d'abord à Nouakchott pour "chercher de l'argent"; car la brutalité
des changements dus à l'urbanisation accélérée a conduit à de profonds
bouleversements qui ont nécessité des adaptations fondamentales des
populations.

Celles-ci impliquent désormais la nécessité de disposer de
revenus en numéraires pour faire face aux besoins de première urgence.
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L'existence encore répandue de plusieurs formes d'entre-aide en nature
ne suffit plus, même aux populations les plus démunies à survivre. C'est
pourquoi, la recherche effrénée d'un emploi rémunéré (condition
désormais nécessaire pour la survie en milieu urbain) aussi précaire soit-
il constitue la première priorité des enquêtes.

On vient ensuite à Nouakchott pour rejoindre quelqu'un :
un époux, un oncle, un frère ou encore un fils dont la situation
professionnelle permet d'espérer une survie mieux assurée. 21 soit
environ 11% des personnes enquètées étaient dans ce cas. Il faut voir par
là, un phénomène beaucoup plus étendu qu'il ne paraît puisqu'il s'agit du
soutien que reçoivent les familles restées au village.

Plus qu'une simple solidarité, l'esprit communautaire se
manifeste avec une telle force que les membres d'une famille qui ont
réussi en ville, se doivent d'aider les parents restés au village. Cette aide
se traduit par des échanges entre les citadins et les ruraux qui consiste
pour les premiers à l'envoi périodique d'argent et, en retour, ils
reçoivent du village des produits agricoles (mil, riz, niébbé etc...).

Mais très souvent, cette aide conduit les hommes installés en
ville, à accueillir chez eux, un neveu, un cousin ou parfois même une
simple connaissance qu'ils s'efforceront d'épauler dans "la construction
d'une situation" qui l'amènera à son tour à prendre le relais, le moment
venu, dans ce qu'il convient d'appeler une prise en charge
communautaire. Cette pratique très répandue chez les Négro-
Mauritaniens contribue à perpétuer un système de régulation sociale
fonctionnant comme une sorte d'assurance vieillesse qui permet aux
personnes âgées de "tenir" grâce au soutien lignager.

On vient aussi à Nouakchott, lorsqu'on est atteint d'une
maladie dont le traitement intensif sur une longue durée échappe au petit
dispensaire local. Le recours dans ce cas là est inévitablement le centre
hospitalier de Nouakchott ou plutôt la grande ville car, indépendamment
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des soins requis, on est presque toujours sûr de bénéficier du soutien
moral mais surtout matériel de l'ensemble des membres de sa
communauté.

Réunis en petits groupes, ceux-ci se rendent auprès du
malade, chargés de cadeaux en nature, lorsque ce n'est pas un don en
espèces qui est effectué. Toutes ces offrandes permettent au malade et à
sa famille de faire face aux coûts des traitements généralement très
onéreux et totalement à la charge du patient. On recrée ainsi, un cadre
convivial qui, le moment de la guérison venu, fera oublier les raisons de
la visite. On s'est souvent accoutumé à la ville, perdu toute envie de
repartir et, il s'en suit une installation définitive.

A côté des motifs clairement évoqués et souvent d'ordre
économique (trouver un travail, rejoindre quelqu'un...) pour expliquer
les migrations, il convient de souligner l'importance des causes psycho-
sociologiques conduisant nombre de personnes qui, pour échapper à
l'autorité traditionnelle et aux contraintes liées à la vie au village,
regagnent la ville. Le contraste entre le milieu rural et le milieu urbain
est en effet très marqué. Mais, loin de nous l'idée de considérer les
milieux urbains comme des îlots de modernité s'opposant à l'archaïsme
des villages.

La société mauritanienne a subi et continue encore de subir
une mutation notoire qui a activé les changements au coeur même de la
brousse. Nous avons encore le souvenir des propos de ce journaliste qui,
de retour du rallye Paris-Dakar, évoquait l'intense émotion qu'il a
ressenti en écoutant les programmes de R.F.I (Radio France
International) sous une tente perdue dans le désert mauritanien. La
diffusion rapide des idées, le développement accéléré des moyens de
transport et de communication ont malgré les apparences, précipité
l'évolution des milieux ruraux. Malgré tout, l'écart qui les sépare des
centres urbains reste important, compte tenu du poids encore très fort
des traditions, fondement d'organisation de ces sociétés rurales.
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Ce qui assure la pérennité de ces traditions réside dans les
moyens de sa transmission et des rigidités qui l'incarnent, en l'occurrence
les anciens. Ils sont l'expression vivante, les intermédiaires entre le passé
et le présent et jouissent auprès des jeunes générations élevées "sous leurs
yeux" et sous leur autorité, d'un respect révérenciel et d'un prestige
inégalable.

L'enfant a conscience de son infériorité et de sa dépendance
vis à vis des personnes âgées et, le fonctionnement social reste basé sur
l'observation stricte de ce qu'ils disent ou font. C'est donc l'autorité de
l'âge qui fait en grande partie ceEe de la tradition. Par conséquent, tout
ce qui peut contribuer à prolonger cette influence au-delà de l'enfance ne
peut que fortifier les croyances et les pratiques traditionnelles.

C'est ce qui arrive lorsqu'un adulte continue à vivre dans le
milieu traditionnel qui l'a vu grandir. Il reste alors en rapport avec les
personnes qui l'ont élevé; son sentiment à leur égard demeure et continue
de produire les mêmes effets, contenant de ce fait toute velléité
d'innovation. C'est pourquoi, les individus qui aspirent à une certaine
autonomie, cherchent à se soustraire de ce cadre rigide, quitte pour cela à
emprunter le chemin qui conduit à la ville.

Il est vrai que celle-ci donne naissance à une société
nouvelle où les traditions et les coutumes s'émoussent au profit d'une
liberté individuelle, somme toute restreinte, mais réelle. La concentration
de communautés différentes oblige ici aussi à inventer de nouvelles
formes de vie adaptées mais non dépourvues de contraintes, même si elles
sont d'une autre nature.
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2.2 - Des trajectoires migratoires de plus en plus
directes

Si pour l'ensemble des interrogés, Nouakchott fut l'étape
ultime de la migration (quelles que soient les motivations), celle-ci se
différencie par les formes qu'elle prend et dans les proportions par
lesquelles elle est révélée selon les années.

Alors que 92% des personnes interrogées à Elmina (soit 94
des 103 individus rencontrés) sont arrivées à Nouakchott après 1970, la
Médina elle, semble abriter des migrants de plus vieille date. En effet, 64
des 91 personnes rencontrées ( soit un peu plus de 70%) sont arrivées à
Nouakchott avant 1975 (Cf. tableau page 63 et graphique page 64). Les
trajectoires empruntées pour arriver dans la capitale semblent aussi se
modifier avec le temps. Les nombreuses étapes qui jalonnaient les
parcours migratoires se réduisent au minimum pour aboutir le plus
souvent à une migration directe rendue possible grâce au désenclavement
de certaines régions.

Pour les migrants de fraîche date en effet, il ne s'est plus
agi de regagner la capitale régionale ou le chef lieu du département dans
l'intention d'y demeurer, ne serait-ce que momentanément, mais bel et
bien de trouver par une quelconque voie le moyen rapide de rejoindre
Nouakchott. Seules certaines opportunités inespérés permettent parfois le
prolongement des séjours en route qui parfois prennent l'allure d'une
fixation définitive.



tableau n°6 : Date d'arrivée à Nouakchott

Elmina Médina

Période

Avant 1960

1960-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

Après 1985

Totaux

Nombre

0

3

5

32

29

23

11

103

%

2,91

4,85

31,07

28,16

22,33

10,68

100

Nombre

2

6

13

43

9

11

7

91

%

2,20

6,59

14,29

47,25

9,89

12,08

7,7

100

Source : Enquêtes personnelles; février 1991
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"Nous sommes partis, mon frère et moi de notre village à
côté de Kiffa en laissant nos femmes et nos enfants sous la surveillance de
notre cadet. Nous avons voyagé avec un transporteur de marchandises
qui vient souvent dans la région. Il s'arrête presque partout et connaît
ainsi beaucoup de personnes. Il nous a parlé d'un monsieur à Makhta-
Lahjar (petite bourgade de 14 à 15000 habitants à quelques 300
kilomètres à l'Est de Nouakchott) qui cherchait quelqu'un pour son
restaurant. Nous sommes allés le voir pour discuter et c'est comme ça
que mon frère a trouvé un travail de cuisinier et serveur. Moi j'ai
continué sur Nouakchott pour aussi trouver un travail. J'ai mis environ
deux mois avant de trouver une place avec un commerçant du marché de
Sebkha. Je charge et décharge les marchandises de la boutique. Mon frère
est resté là-bas parce qu'il est à côté du village et tout ce qu'il peut
gagner suffit à nourrir la famille" (H ould S; 43 ans).

Ce témoignage met en valeur la contrainte que peut
signifier l'obligation de partir en laissant derrière soi, femmes et enfants,
en somme des familles totalement démunies et qui ne survivront que
grâce aux envois qui leur parviendront. Si les dures années de sécheresse
ont conduit à une nouvelle "sahélité" obligeant nombre de groupes à
s'organiser par le biais notamment de la scission de ses membres en deux
sous-groupes (l'un continuant à nomadiser, l'autre se fixant
périodiquement pour s'adonner aux cultures), on constate aujourd'hui
qu'une organisation familiale s'est substituée à l'organisation tribale,
pour fixer à chacun le rôle qui lui est dévolu; l'objectif visé étant
essentiellement la recherche de la survie par le biais d'une activité
rémunérée exercée par un ou plusieurs membres de la famille.

On le voit bien, à travers les motivations premières
invoquées ainsi que dans les stratégies d'immigration adoptées que c'est la
recherche de moyens de subsistance qui est à l'origine de beaucoup de
départs de la brousse. L'appel du salariat, le mirage et la réalité de
l'argent associés à la ville ont aussi fait naître une aspiration à un mieux
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être économique. Mais, quelle que soit l'ampleur des mouvements
provoqués par l'une ou l'autre des motivations à l'immigration, il existe
des causes beaucoup plus profondes et plus lourdes de conséquences : il
s'agit de l'emprise permanente de l'aridité sur tout le pays qui a eu pour
corollaire la rupture de l'équilibre fragile du système agro-pastoral.

II - LA RUPTURE DE L'EQUILIBRE DU
MONDE AGRO-PASTORAL

1 - La lente déstructuration du monde nomade

L'évolution de la société nomade connaît certes une
mutation accélérée depuis les indépendances, mais il faut garder à l'esprit
que ces transformations ont longtemps été amorcées puisqu'elles trouvent
leurs sources dans la Mauritanie précoloniale.

1.1 Les effets cumulés de l'islamisation, de l'essor
du commerce caravanier et des razzia

Les premiers signes de sédentarisation apparaissent avec
l'islamisation du pays à partir du VIII ème siècle. L'expansion
Almoravide puis la création par les Sanhaja d'un vaste empire conduisent
à l'adoption d'un islam austère, sunnite et de rite malékite(V). La
transmission du savoir imposait des déplacements fréquents dans tout le

(1) : Cf. à ce propos l'article de C. Vanacker, in introduction à la Mauritanie, éd..
CNRS, 1979, pp : : 45-65
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pays mais, la mise en place de lieux d'instruction (medersas et mahadras)
impliquaient nécessairement une fixation des populations. Chinguitti et
Oualata, dans le centre du pays font partie de la génération de villes
créées à cette époque.

Ensuite, à partir du XI ème siècle, le développement du
commerce caravanier eu également des répercussions sur l'organisation
de la vie des nomades. La nécessité d'étapes-relais indispensables à ce
commerce va donner naissance à de florissantes oasis qui ne manquèrent
pas d'attirer de nombreuses populations en de multiples occasions. C'est
par exemple la "guetna (période de récolte des dattes qui rassemblait
autour des oasis plusieurs groupes venant de toutes parts pour rencontrer
d'autres membres de la famille ou de la tribu. Ces occasions de
rencontres et de festivités ne représentent pas moins d'intenses
opportunités d'échanges commerciaux qui virent prospérer de
nombreuses cités. Parmi celles-ci, Oualata au Sud-Est du pays dont les
récits d'Ibn Batuta en 1352 restituent la splendeur et la richesse.

Enfin, les luttes incessantes entre les différentes tribus
Arabes et Berbères aboutissant à partir du XV ème siècle mais surtout au
XVII ème et XVIII ème siècle à la fondation des émirats ( Adrar,
Brakna, Hodh, Tagant et Trarza), instaurèrent un climat d'insécurité qui
n'était pas sans influences sur la vie des populations nomades(l). Mais il
est un autre facteur qui a lourdement pesé sur l'accélération de la
déstructuration du monde nomade et pastoral, c'est l'avènement de la
colonisation à partir du milieu du XIX ème siècle.

(1) : pour plus d'informations, se référer à ould Saad, l'espace émiral, in revue
du monde musulman et méditerranéen, n° 54, 1990.
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1.2 - L'impact de la colonisation

Dès le XVI ème siècle, les Anglais, Hollandais, Espagnols et
Français se disputaient les comptoirs côtiers pour asseoir leur hégémonie
et ce n'est qu'à partir de 1901 que l'occupation française se concrétise sur
l'ensemble du pays."L'administration coloniale, en observant
l'application d'un certain nombre de règles allait vider le nomadisme de
son essence en découpant et en réduisant les espaces de
nomadisation"(\}. Le souci de contrôle des hommes par cette
administration nouvelle allait conduire à un cloisonnement spatial se
manifestant par l'établissement de frontières inconnues jusque là par les
nomades et pasteurs. Il s'en suit une modification des comportements qui,
en allant de l'alourdissement des itinéraires migratoires aboutissait à des
semi-sédentarisations.

De plus, l'imposition introduisait dorénavant une économie
de marché qui dénaturait les rapports sociaux existants, en substituant à la
pratique du troc, l'usage de la monnaie. Jean Robert Pitte exprime bien
d'autre part cette nouvelle donne, lorsqu'il affirme que "la colonisation,
en réduisant l'autorité des chefs traditionnels (farouchement opposés au
principe de la sédentarisation) a permis aux nomades désireux de
s'extraire du bloc social et économique monolithique de le faire" (2).
Les ressorts du grand nomadisme se voyaient ainsi brisés et les catégories
sociales serviles (sur lesquelles reposaient l'ensemble des pratiques
pastorales) fuyant leurs maîtres, trouvaient refuge auprès des autorités
coloniales.

: Cf. tidiane Koïta, le nomade à Kaédi, op..cit.., p. 229.
: J.R Pitte, Nouakchott, capitale de la Mauritanie, op..cit.., p.55.
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Cette tendance allait encore s'affirmer, avec à l'entre-deux-
guerres, la création de nouveaux postes administratifs qui vont fixer de
nombreux éléments de la population maure. Les contacts désormais
fréquents avec les éleveurs et paysans sédentaires s'intensifièrent sur les
marchés "urbains" et leurs fréquences entamaient progressivement
l'altération des habitudes voire de l'ensemble des structures sur lesquelles
reposait la société nomade.

Mais ce n'est que plus tard, avec le durcissement des
conditions climatiques que l'on assiste à l'éclatement de la société
nomade. A la fin des années 1960, la sécheresse qui sévit dans tous les
Etats du Sahel accélère les mouvements migratoires qui prennent alors
une allure explosive. Cependant, cette sécheresse à elle seule ne suffit pas
à expliquer la crise que connaît le nomadisme, même si par ailleurs elle
constitue, en liaison avec les évolutions sociales, politiques et
économiques de l'ensemble du pays, la fracture conjoncturelle la plus
douloureuse dans l'histoire du nomadisme.

La guerre du Sahara Occidental que la Mauritanie engage à
partir de 1975 aux côtés du Maroc contre le front Polisario allié à
l'Algérie, intervient également par ses retombées (insécurité dans les
territoires nomades, recrutement massif de l'armée mauritanienne dans
les couches serviles de la population nomade) à renforcer la décadence
d'une société nomade déjà fortement fragilisée dans ses pratiques par la
permanence de l'aridité.
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2 -L'emprise permanente de l'aridité sur la
Mauritanie

2.1 - Un milieu naturel aux potentialités limitées

La localisation géographique de la Mauritanie entre le 15
ème et le 27 ème parallèle nord la situe dans une zone essentiellement
saharienne et sahélienne. C'est dire combien l'ensemble des paysages est
marqué par l'emprise de l'aridité.

Dans cette région de l'Afrique Occidentale, les sols ont,
quels que soient les modes de faire valoir, des potentialités plus limitées
qu'ailleurs. Que ce soient les sols granitiques du Nord, les sols minéraux
des plateaux du centre (Adrar et Tagant) ou encore les ergs du Trarza,
du Brakna et des Hodh, tous sont sans grande valeur pour les cultures.
Néanmoins, à la tombée de la pluie, une grande partie de ces sols va
reverdir et constituer des prairies appréciables pour les troupeaux.

Seule la mince couche de terres alluviales et argileuses
bordant sur quelques kilomètres la rive droite du fleuve Sénégal est,
quand les crues le permettent, plantée de mil ou de sorgho. L' amplitude
des crues fixe les superficies cultivables et selon l'année, elles peuvent
varier du simple au double pour atteindre comme en 1950, 180000
hectares de terres pouvant être mises en valeur. Mais souvent, toutes les
superficies inondées ne peuvent être effectivement cultivées par manque
de main-d'oeuvre et de rigueur du calendrier de déroulement des
travaux.

Puisqu'il s'agit de cultures de contre-saison, le déphasage
des crues par rapport aux pluies fixe un calendrier variable qui
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s'échelonne généralement du début du mois de novembre à la mi-avril.
En outre, durant la saison humide, ces populations sédentaires du Sud
s'adonnent à une culture sous pluies. Les semis ont lieu après les
premières pluies, le plus souvent en juillet, et la récolte après les
dernières, soit approximativement à la fin octobre.

Dans les massifs montagneux du centre, seules des cultures
de palmier dattier sont pratiquées dans les oasis. Celles-ci sont le plus
souvent entreprises au pied des sources ou en bordure des oueds. Mais
qu'il s'agisse des cultures de décrue (appelées Waalo) ou des cultures sous
pluies (appelées Diéri), les rendements sont toujours restés très faibles.
Ils peuvent varier selon l'année entre 3 et 7 quintaux à l'hectare et
atteindre dans les meilleurs cas 10 ou 11 quintaux.

L'archaïsme des méthodes culturales, et les dépradations
causées par les oiseaux et autres animaux justifient en partie le faible
niveau de production. Malgré tout, entre 1965 et 1968, la production
céréalière atteignait bon an mal an jusqu'à 100000 tonnes correspondant
sensiblement aux besoins des populations et laissait entrevoir la
perspective d'une auto-suffisance alimentaire. Néanmoins, la vie dans
l'ensemble des régions restait suspendue aux aléas du climat. Ce dernier
qui conditionne la productivité potentielle des terres et détermine les
cultures pouvant être produites, assombrit encore le tableau dressé par la
description des potentialités des sols.

2.2 -Une faiblesse et une irrégularité des
précipitations

Toutes les activités des ruraux ou des sédentaires sont liées
à la pluie. Or, plus des 9/10 ème de l'étendue du pays se situent en années
normales au dessous de l'isohyète 200 mm souvent considérée comme
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"limite naturelle de culture" (Cf carte du climat page 73 ). Et même si la
quantité d'eau tombée en une année s'avère normale, encore faudrait-il
que les pluies soient bien réparties pour favoriser l'accomplissement des
activités agricoles et pastorales. Sur l'ensemble du pays, les pluies sont
quantitativement très faibles et se répartissent sur une courte période de
l'année.

"// est fréquent, au cours d'une année de faible
pluviométrie, qu'une pluie suffisante (environ 20 à 30 mm) pour faire
naître l'herbe verte et inciter les cultivateurs à semer, soit suivie d'une
période de sécheresse absolue qui peut s'étendre sur plusieurs semaines et
ruine tous les espoirs ...en 1957 , Tidjikja-enregistre cinq jours de pluie
en juillet, treize en août et six en septembre(l}.

L'essentiel des précipitations a lieu au cours de la période
estivale, sous l'effet de la mousson et il arrive qu'en hiver, des invasions
d'air polaire donnent lieu à de rares précipitations qui s'amenuisent dans
le nord du pays. Les écarts entre les bonnes et les mauvaises années
peuvent être considérables et perdre parfois toute signification. C'est le
cas de F'dérick où l'on a enregistré 1 mm d'eau en 1940 et 187 mm en
1951 ( Toupet C. et Pitte J.R, 1977).

: Toupet C. cl Pille J.R., la Maur i t an ie , Q.S.J ?, op..cil., p. 15
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"Toutefois, exception faite des situations extrêmes, la
plupart des totaux restent groupés autour de la valeur moyenne de la
région, soit :

* 164,4 mm à Seïlibaby dans l'extrême Sud du pays;
* 119,9 mm à Kiffa en plein Sahel;
* 76,8 mm à Tidjikja dans le secteur de transition entre le

Sahel et le Sahara;
* 38 mm à Fdérick en plein Sahara"^).

Les pasteurs s'appuient sur cette variabilité des
précipitations pour rythmer leurs migrations. De façon générale, les
nomades sahéliens passent la saison sèche au Sud et remontent au cours de
la saison des pluies vers le Nord, tandis que les nomades sahariens eux,
restent au Sahara pendant la saison sèche (pour profiter des pluies
d'hiver) et ne descendent dans les steppes sahéliennes qu'au moment des
pluies estivales. Ces migrations ont imposé un genre de vie aux nomades
et leur ont exigé l'adoption d'un ensemble de conventions sociales et
juridiques qui règlent les rapports entre les hommes et entre eux et leur
environnement.

A partir de la colonisation et surtout à l'entre-deux-guerres,
les menaces de razzia disparaissent, en même temps que les épidémies
meurtrières qui ravageaient épisodiquement le bétail. L'introduction et
l'utilisation par l'administration coloniale de nouvelles techniques
vétérinaires ont renforcé la protection sanitaire autour des bêtes. En
conséquence, "les pasteurs ont laissé proliférer leur troupeau dans des
proportions dangereuses pour l'équilibre du milieu'(Pitte, 1977)*

L'amélioration des conditions sanitaires n'a pas modifié le
comportement traditionnel des éleveurs qui ont gardé un réflexe
d'accumulation des bêtes. Celui-ci, justifié dans les années antérieures par

(!) : Toupet C. et Pitte J.R., la Mauritanie, Q.SJ ?, op..cit. p. 15 et 16.
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la permanence d'une incertitude autour de l'activité pastorale (épizooties,
razzia, sécheresse...) se présentait comme une mesure de sécurité aux
calamités imprévisibles. On peut aussi voir dans ce gonflement d'effectifs
de bétail, la recherche d'un prestige qui a longtemps été mesuré par la
détention d'un nombre de têtes de bétail élevé. Par ailleurs, parce que
tous les événements de la vie nomade nécessitait le recours au cheptel
(fêtes religieuses, mariages etc...), l'accroissement de celui-ci paraissait la
seule façon d'épargner en dehors de toute autre alternative économique.
C'est ainsi qu'à la fin des années 1960, le cheptel mauritanien se
composait comme suit :

tableau n°7 : Evolution du cheptel (1964-1969)

en tête de bétail

Bovins

Ovins + Caprins

Camelins

1964

2000

4600

500

1966

2000

5900

700

1967

2275

6650

710

1968

2500

6700

720

1969

2000

7000

710

Source : Projet de développement de l'élevage, BDPA, Direction de l'élevage; MDR,
Nouakchott : 1983
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La charge pastorale devenait trop forte pour ce milieu
fragile soumis depuis longtemps à la rudesse du climat, pour toutes ces
raisons, une sécheresse brutale et longue ne pouvait qu'engendrer des
effets dramatiques.

3 - Les effets dramatiques d'une sécheresse
imprévue

Les pluies abondantes enregistrées au cours de l'année 1967
ne laissaient pas prévoir la brutalité et l'ampleur de la sécheresse qui
allait s'abattre sur la Mauritanie comme sur l'ensemble du Sahel.

3.1 - Une production céréaïière anéantie

L'année 1968 enregistre un déficit pluviométrique de plus
de 50% et les cinq années suivantes ne furent pas plus généreuses.
Pourtant, ces oscillations ne constituaient pas un fait nouveau puisqu'elles
s'inscrivaient dans un cycle climatique réputé pour son irrégularité. C'est
ainsi que les quelques séries de mesures pluviométriques remontant au
début du siècle, montrent que des sécheresses accentuées se sont produites
entre 1910 et 1915 et entre 1940 et 1942.

De sorte que" l'aridité actuelle n'est que l'aboutissement
d'une longue évolution climatique qui a profondément marqué les
paysages et les civilisations qui se sont succédé. C'est ainsi que les
premières populations noires sédentaires qui vivaient sur les lacs
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sahariens néolithiques se sont repliées progressivement sur les versants
des plateaux du centre, jusqu'à l'isohyète 450 mm, là où la culture sous
pluie est possible et rentable' v).

Mais, par sa brutalité, sa persistance et sa sévérité, cette
sécheresse dépassait tous les records connus à partir des mesures
météorologiques et des documents historiques. Le trait exceptionnel de
cette sécheresse réside dans son extension généralisée. Aucune station n'a
connu de pluies "normales", ce qui a aggravé les conséquences du déficit
en interdisant aux populations de "jouer" sur les variations spatiales de la
pluviométrie; l'ensemble de la zone étant touchée et la végétation
durement éprouvée.

Durant ces années catastrophiques, les pluies n'ont pas
seulement été déficitaires, mais elles ont souvent eu une répartition
aberrante, comme si les mécanismes mêmes à leur origine s'étaient
modifiés. On a d'abord assisté à la dégradation voire la disparition de
tout le couvert végétal privant ainsi le cheptel de tout parcours
nourricier.

Dans la vallée du fleuve, la rareté des précipitations a
interdit toutes cultures sous pluies et les surfaces cultivables en décrue
ont été considérablement réduites, ne couvrant que le quart des
superficies moyennes généralement cultivées : environ 30 000 hectares.
La production annuelle s'en trouve fortement réduite au moment même
où les besoins sont les plus importants. Ainsi en 1970, la production
céréalière du pays n'a été que de 21 000 tonnes pour des besoins
atteignant 150 000 tonnes.

(1) : Toupet C., La sédentarisation des nomades en Mauritanie centrale
Sahélienne, Paris, 1977, p. 6.



tableau n°s : Production céréalière entre 1974 et 1981

Tonnes/1000

mil + sorgho

riz

total

74-75

45

4

49

75-76

36

3,9

39,9

76-77

23,6

5,3

28,9

77-78

30

3,6

33,6

78-79

43,5

4,8

48,3

79-80

21,2

5,4

26,6

80-81

31

5,6

36,6

-V4
o»

Source : Ministère du plan, Direction des études, Nouakchott 1981
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L'année 1971 verra la crise encore s'aggraver jusqu'en
1973 où les déficits dépassent 60%. Au cours de toutes ces années, la
production vivrière fluctue d'une année sur l'autre et ne couvre en
moyenne qu'environ 35% de la demande. L'année 1974 connaîtra des
pluies plus proches de la "normale" et laisse entrevoir la fin de cette
sécheresse exceptionnelle. Mais dès 1976, la diminution des pluies
reprenait.

3.2 - Un cheptel décimé

A la diminution des pluies succède un abaissement
considérable du niveau des nappes souterraines entraînant le tarissement
de plusieurs puits aussi bien sur le site des oasis que le long des axes de
nomadisation. La marque la plus cruelle de ces années noires a sans doute
été ressentie par les éleveurs. Que ce soient les pasteurs nomades maures
ou les éleveurs transhumants peulhs, tous ont vu leur cheptel décimés à
près de 50% et le reste gravement atteint.

Dans sa thèse consacrée à la sédentarisation des nomades en
Mauritanie centrale, Charles Toupet fait une description minutieuse des
conséquences tragiques de cette sécheresse : "... le tapis herbacé a
pratiquement disparu..., les plateaux., les dunes et les regs ne sont que de
mornes étendues minérales. Le sable qui n'est plus fixé, tourbillonne au
moindre souffle et recouvre tout d'une implacable couche...mais c'est
bien entendu le cheptel qui est le plus frappé. Il n'est que de parcourir les
pistes pour prendre conscience de l'ampleur du dégât : elles sont jonchées
de cadavres..."(1).

: Toupet C. op.. cit.. p. 323 et 324.
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Ainsi, pendant que les récoltes étaient quasiment nulles en
1972 et 1973 tant pour les cultures sèches que pour celles de décrue, le
cheptel payait le tribut le plus lourd. Dès la fin de l'année 1971, les
services de l'élevage estimaient les pertes à 40% pour les bovins et 35%
pour les ovins-caprins. L'année suivante, ces pourcentages étaient portés
aux alentours de 75%, avec des risques d'aggravation pour Tannée 1973.

Face à une telle tragédie, les groupes nomades adoptèrent
des stratégies jusque là médites. Certains regagnèrent les rares points
d'eau situés sur les lieux traditionnels de nomadisation pour tenter de
reconstituer le troupeau décimé. D'autres choisiront d'allonger leurs
parcours à la recherche de pâturages ou de terres abandonnées pour
s'adonner à la culture. Mais, nombreux sont ceux qui prirent le chemin
des villes puisque plus rien ne les retenait désormais en brousse; ceux-là
même qu'on retrouvera en masse aux portes de Nouakchott.

3.3 - Un exode massif vers Nouakchott

II semble d'après les indications des chiffres du recensement
de 1977, que la composante de la croissance démographique imputable à
l'exode rural soit de loin la plus importante. C'est à elle qu'on doit le
gonflement de Nouakchott et, en ce sens, l'observation des chiffres des
flux migratoires entre 1962 et 1985 est éloquente.



tableau n°9 : Flux migratoires nets entre 1962 et 1985

Totaux (2)

moyennes annuelles

dont Nouakchott (1)

moyenne annuelle

(l)/(2)

1962-1977

176000

11733

125 000

8333

71%

1977-1985

370000

46250

245 000

30625

66,2 %

1962-1985

546 000

23739

370 000

16087

67,8 %

Source : recensement national de la population 1977 + projection du SEDES
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De 1962 à 1977, deux tiers de l'ensemble des migrations
internes enregistrées ont été absorbées par Nouakchott, soit environ 125
000 personnes sur un total de 176 000 migrants. Même si ces chiffres
paraissent énormes, ils deviennent raisonnables lorsqu'on les compare à
ceux de la décennie suivante, plus précisément entre 1977 et 1985.

Entre ces deux dates, ce sont quelques 245 000 personnes
qui sont venues s'ajouter à la population de Nouakchott. Une fois encore,
les deux tiers des migrants ont abouti à Nouakchott puisqu'ils étaient près
de 370 000 à avoir été recensés comme tels. Le calcul des moyennes
annuelles (bien que ne correspondant qu'à une réalité fictive) fait encore
plus ressortir les différences de pression démographique entre les deux
périodes.

On est passé de 8 333 arrivants annuels entre 1962 et 1977
à plus de 30 600 nouveaux migrants au cours de la période suivante. On
retrouve là, les effets différés de la sécheresse endémique sur des
populations dont la majorité reste attachée au mode de vie nomade. Au
cours de l'enquête nomade, entreprise parallèlement au recensement de
1977, une question relative aux intentions de sédentarisation a fait
ressortir que près de 76% des interrogés ne souhaitaient pas se fixer. Au
contraire, beaucoup pensaient à reconstituer leur troupeau et éviter ainsi
la voie de la sédentarisation qui les mènerait inévitablement à la ville.

Mais l'évolution de leurs conditions fut toute autre, comme
en témoigne les mouvements qui allaient se dessiner. L'importance de ces
migrations en direction de Nouakchott s'inscrit dans la dynamique des
populations mauritaniennes et aux mutations sociologiques qu'elles
connaissent depuis une trentaine d'années. Entre 1965 et 1977, il s'est
produit un renversement total dans les proportions de populations
sédentaires et nomades. La part des sédentaires dans l'ensemble de la
population est passée de 33% à 67% alors que celle des nomades a évolué
en sens inverse, comme le montre le tableau suivant.



tableau n° 10 Population mauritanienne par région et milieu
de résidence en 1988

Hodh Charkhi

HodhGharbi

Assaba

Gorgol

Brakna

Trarza

Adrar

Nouadbibou

Guidimakha

Tiris-Zemmour

Inchiri

Nouakchott

Tagant

Total

Ruraux
sédentaires

nombre %

105 815 51

92 654 61

99 601 62

129 775 72

126 862 68

135 401 67

34 285 57

1 704 3

.97 385 83

2097 6

2478 18

46 255 71

874312 47,9

Ruraux nomades

nombre %

67078 32

41 151 27

24 666 15

14 321 8

23 855 13

23 685 12

4869 8

837 1

7695 7

3 137 9

1748 13

7616 12

220 658 12,08

Urbains

nombre %

35 493 17

18 524 12

37 040 23

35 622 20

35 866 19

41 506 21

21 479 35

57 462 96

11591 10

28 506 85

9 409 69

387 802 100

11384 17

730 989 40

Total

208 386

152329

161 307

179 728

185 883

200 592

60633

60 003

116676

33 740

13 635

387 802

65 255

1 825 959

Source : Résultats partiels du recensement de la population 1988
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Aujourd'hui, cette population nomade ne représente que
12%(1) de la population totale de la Mauritanie, et il est vraisemblable
que cette tendance à la baisse se poursuivra encore dans les années à
venir. Aussi les vagues successives de nouveaux migrants continuent-elles
à déferler sur une ville non préparée à les accueillir, accentuant par leur
convergence, la déstructuration d'un réseau urbain déjà fortement
déséquilibré.

III - UNE CAPITALE MACROCEPHALE

Les effets combinés d'une action centralisatrice et la
détérioration des conditions d'existence dans les zones rurales ont conduit
à façonner une ville dont le rayonnement sur l'ensemble du pays n'a
d'égal nulle part ailleurs.

1 - Une aire d'attraction nationale

Avec 387 802 habitants en 1988, Nouakchott affiche un
poids primatial énorme. Entre 1970 et 1988, sa part dans la population
urbaine totale de la Mauritanie a plus que doublée passant de 22,8% à
53% !

(!) : chiffre obtenu à partir des premières estimations du recensement de
la population 1988.
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tableau n°n \ Part de Nouakchott dans les populations totale
et urbaine de la Mauritanie (1960-1988)

année

% Nouakchott

pop. totale RIM

pop. urbaine RIM

1960

0,5

7,3

1970

3,5

22,8

1977

10,1

44,3

1988

21,2

53,0

3urce : Bureau central du recensement, Noukchott, 1990

Durant la même période, son poids dans la population totale
a également fortement augmenté puisqu'elle a évolué de 10% en 1977
pour atteindre 21% en 1988. Aussi, Nouakchott, pôle d'attraction par
excellence exerce-t-elle son influence sur l'ensemble des régions, bien
que celles-ci soient différemment frappées par le nombre des départs
constatés en direction de Nouakchott.

Dans les toutes premières années de l'exode, ce sont surtout
les populations des régions limitrophes qui furent concernées, en
particulier, celles du Trarza (Rosso, Boutilimitt...) et du Brakna (Aleg).
Elles ont alimenté la migration vers Nouakchott dans des proportions
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importantes jusqu'en 1977(1). Dans le Trarza, 84% (soit environ 30 000
personnes dont 57% d'hommes) des départs enregistrés au moment du
recensement, ont eu Nouakchott comme destination. ÏÏ faut dire que cette
région, d'habitude bien arrosée a été doublement affectée par la
sécheresse. D'abord parce que cette sécheresse a été plus marquée à
l'Ouest du pays qu'à l'Est; ensuite parce que les bovins qui prédominaient
dans le cheptel de cette région ont beaucoup moins résisté que les ovins,
caprins ou camelins des régions orientales.

Les éleveurs qui pensaient redémarrer une activité se
regroupèrent dans un premier temps autour des puits. Par la suite, les
conditions s'aggravant, ils finirent dans un second temps par regagner
Nouakchott, distante seulement de 200 kilomètres pour tenter de
"brader" le reste de leur troupeau.

Par ailleurs, on peut penser comme le suggère Jean Robert
Pitte que l'importante représentation de la noblesse du Trarza(^) à ce
moment là au sein des instances dirigeantes du pays, explique en partie la
forte présence des natifs de cette région dans le flot des migrants. La
nouvelle élite urbaine, à qui incombe maintes obligations traditionnelles
se doit de jouer pleinement son rôle de protecteur, surtout dans les
moments difficiles.

S'agissant du Brakna, les mêmes résultats de 1977 font
ressortir un total de 23 797 départs estimés définitifs dont 60% (environ
14 300 personnes parmi lesquelles 60% d'hommes) ont abouti à
Nouakchott. Dans ce cas, seules la proximité géographique et l'existence
d'une route pratiquable jusqu'à Nouakchott semblent justifier le nombre
relativement élevé des ressortissants de cette région parmi les candidats à
la sédentarisation dans la capitale.

C1) : sont considérées comme migrants, les personnes dont la région de
résidence a changé par rapport à la résidence déclarée en 1977.
(2) ; jusqu'en 1978 en effet, le pouvoir était resté entre les mains de Moctar
ould Daddah, entouré de nombreux ressortissants du Trarza et descendants de
Cheïkh Sidiya.
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Outre ces deux régions, presque toutes les autres (à
l'exception de Nouadhibou, du Guidimakha et du Tiris Zemmour) ont
affiché un solde migratoire négatif, incapables qu'elles furent de retenir
les populations drainées par les courants migratoires nés dans leur sphère
d'influence. Nouakchott, pendant ce temps, fixait au cours de la seule
année 1977 quelques 88 000 personnes. Il faut dire que devant la
faiblesse économique des régions durement frappées par la sécheresse et
les maigres perspectives d'emplois qu'elles offrent, la capitale
apparaissait comme le seul refuge sûr, capable de leur fournir des
secours adéquats.

2 - La léthargie des villes secondaires

Exception faite des deux foyers miniers que constituent
Akjoujt et Zouérate plus leur port d'attache Nouadhibou, qui, comme
Nouakchott relèvent de créations ex-nihilo, tous les centres secondaires
connaissent une situation économique et pour certaines, une situation
démographique en décadence.

Kaédi, Rosso, Atar, Aïoun... commencent dès 1962 à
perdre de l'influence au profit de Nouakchott et de Nouadhibou
désormais consacrés respectivement capitales politique et économique du
pays et attirant de plus en plus de candidats aux emplois salariés créés.
Toutes ces villes, à l'image de Rosso, vont à partir de 1963 voire leur
développement freiné par la concentration des investissements publics
prévus au premier plan de développement (1963-1967) largement
réservés à l'équipement de la ville de Nouakchott.
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Peu après l'indépendance en effet, une part importante de
l'approvisionnement du pays en produits manufacturés transitait par
Rosso, en provenance de Dakar. Véritable porte routière, cette ville
installée sur la bande alluviale du Sénégal était promise à un
développement prospère lié à l'essor du trafic fluvial et à l'exploitation
des terres fertiles.

Mais, l'élan de croissance amorcé dans ces années est vite
stoppé par la mise en service en 1966 du wharf de Nouakchott. Non
seulement tous les emplois liés à l'exercice de cette activité
disparaissaient, mais avec eux, s'amenuisaient aussi tous les autres
services induits (commerces, transports, restauration etc...). Cela a
conduit au déclin de cette cité qui offre aujourd'hui le spectacle désolant
d'une ville figée sans aucune perspective de redémarrage.

Les autres centres secondaires ne se portent guère mieux
puisque tous les efforts des dirigeants sont axés sur les villes nouvelles
qui, grâce aux investissements entrepris devaient attirer et fixer des
capitaux étrangers suffisants pour engendrer un développement
économique durable, fondé sur l'exploitation des ressources minières.

Malheureusement, l'espoir suscité dans la première
décennie suivant l'indépendance, par les énormes richesses procurées par
cette activité ne se confirme pas par la suite du fait d'une conjoncture
internationale difficile. La priorité donnée au développement des
fonctions modernes a jeté à l'oubli l'ensemble du monde rural qui
regroupait pourtant l'immense majorité de la population du pays.

Aussi, les centres secondaires, lieux de collecte et de
commercialisation de la production rurale s'étiolent-ils devant la
macrocéphalie de la capitale qui absorbe à son profit, la totalité des
investissements disponibles et concentre toutes les fonctions
administratives et de plus en plus, économiques. Les premières
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migrations observées en direction de la capitale sont néanmoins restées le
fait d'une catégorie spécifique de populations : celles des éleveurs et
paysans sinistrés. L'amplification des mouvements et leur extension à une
proportion plus importante des populations des centres secondaires
n'apparaît que quelques armées plus tard avec la mise en service des
premiers tronçons de l'axe bitumé Nouakchott-Néma.

Charles Toupet et Jean Robert Pitte s'interrogeaient en
1977 sur "l'aspect prématuré et imprudent de créer un axe de pénétration
qui n'aura pour seul effet que de drainer des populations vers les villes et
plus particulièrement vers Nouakchott". Leurs inquiétudes se justifient
d'autant plus qu'outre l'accroissement phénoménal de Nouakchott,
plusieurs villes situées sur cet axe verront gonfler leurs populations à
l'image de Kiffa qui est passé de 11 000 habitants en 1977 à près de 40
000 habitants en 1988 !

Certes le désenclavement des régions orientales, plutôt
tournées vers le Mali paraissait nécessaire mais, avait-on mesuré les
risques d'une décision qui ne mettait Nouakchott qu'à une journée des
endroits les plus reculés du pays ? Certains argumentent en avançant le
pouvoir de rétention des centres secondaires qui, grâce à l'amélioration
des liaisons entre elles d'une part et avec la capitale d'autre part,
fixeront, après un déferlement sur Nouakchott, de plus en plus de
personnes par effet de retour. Encore faudrait-il qu'entre temps, les
espoirs de trouver un emploi véritable se concrétisent pour offrir aux
nouveaux arrivants les moyens adéquats de survivre. Or ces emplois sont
inexistants puisqu'exclusivement limités à ceux nécessaires au
fonctionnement d'une administration régionale agonisant sous le poids de
la concentration et de la centralisation à Nouakchott.
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3 - La suprématie écrasante de Nouakchott dans
tous les domaines

L'attribution dès sa naissance de toutes les fonctions
politiques et administratives de l'Etat préfigurait du rôle prépondérant
qu'on entendait faire jouer à la jeune capitale. Sans revenir en détail sur
les options retenues par les différents plans de développement
économique et soeial(l), il faut noter que ceux-ci n'ont jamais accordé
suffisamment d'importance aux secteurs directement productifs
(agriculture, élevage et artisanat) qui concernent la grande majorité des
populations.

Au contraire, selon les périodes, ces différents plans ont
réservés de 40 à 55% des investissements à la seule ville de Nouakchott.
Cette pratique s'est encore poursuivie jusqu'à ces dernières années,
lorsqu'en 1987 ont été entreprises les études préliminaires en vue de
l'élaboration du Schéma National d'Aménagement du territoire (SNAT).

Même si dans ses grandes options, cette étude préconise le
développement des centres urbains secondaires afin de freiner la
croissance de Nouakchott, elle insiste par ailleurs sur la poursuite du
développement qualitatif de celle-ci. On ne peut dès lors, s'empêcher de
relever la contradiction fondamentale entre ces deux priorités. Car en
effet, l'objectif qui est d'infléchir la lourde tendance à la concentration à
Nouakchott ne peut prendre appui que sur la lutte contre son
extraordinaire pouvoir de rétention des populations qui l'oppose aux
autres capitales régionales. Il s'agit de ne pas tomber dans un autre

(!) : entre 1963 et 1984, quatre plans de développement économique et social se
sont succédé, sans grand résultat. En 1985 est mis en place un PREF
(Programme de Redressement Economique et Financier) visant un meilleur
contrôle des dépenses publiques, suivi en 1989 d'un PCR (Plan de Consolidation
et de Relance).
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travers qui, par le développement qualitatif trop poussé n'aura comme
seule conséquence que d'aggraver une situation déjà difficilement
maîtrisable.

La lenteur de création d'unités industrielles, occasionnée
d'une part par la rareté de matières premières transformables de façon
rentable à petite échelle et par l'exiguïté du marché national d'autre part,
constitue un lourd handicap pour le développement de ces centres
secondaires.

Il existe certes des dispositions législatives (prévues
notamment au code des investissements) tendant par un ensemble de
mesures d'allégement fiscal à faciliter l'implantation d'unités industrielles
dans des régions autres que celles de Nouakchott ou de Nouadhibou.
Mais, force est de constater, malgré les incitations, la rareté de leur
création et pour celles qui voient le jour, leur concentration dans ces
deux régions.

Exception faite d'une part des unités industrielles
d'extraction des minerais (fer à Zouérate; cuivre à Akjoujt; leur stockage
puis leur embarquement étant organisés à partir du port de Nouadhibou)
et des installations de stockage et de congélation du poisson à Nouadhibou
d'autre part, la quasi-totalité des industries de transformation sont
implantées à Nouakchott. Non seulement celles émanant de la Puissance
Publique, mais aussi toutes celles relevant de l'initiative privée choisissent
de s'installer là où leurs produits sont susceptibles d'être écoulés
facilement : soit principalement dans la capitale.
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En 1987, les études préliminaires du SNAT établissaient
que 41% de l'industrie manufacturière du pays se trouvait à
Nouakchott(l). Déjà en 1977, le recensement lui attribuait 56% des
entreprises de bâtiments et travaux publics, 43% des emplois
administratifs et des services collectifs (banques, institutions financières :
assurances, affaires immobilières etc...).

La supériorité de Nouakchott s'affirme encore davantage
dans les domaines du tertiaire, de l'éducation ou encore de la santé. 84%
des emplois du tertiaire s'y trouvent localisés. En raison de son large
éventail d'activités (allant des gros commerces d'import-export aux
emplois domestiques de boy ou de gardien) qui sont accessibles à
l'ensemble des couches sociales de la population, ce secteur est
particulièrement présent à Nouakchott.

La domination de Nouakchott est patente dans le domaine
sanitaire. En 1977, avec 10% de la population du pays, Nouakchott
concentrait 58% des lits d'hôpitaux, 57% des médecins, 35% des
infirmiers et 50% des sages-femmes ! Plus de 30% du budget alloué aux
dépenses de santé étaient, chaque année englouti par le seul hôpital
(national ?) de Nouakchott. Dans cette situation, les Nouakchottois
paraissent privilégiés surtout depuis l'ouverture d'une polyclinique et la
libéralisation des professions de la santé qui a vu naître de nombreuses
cliniques privées. Aujourd'hui, on en compte plus d'une dizaine, mais la
situation demeure toujours celle d'une insuffisance de la couverture
sanitaire des populations, les cabinets privés restants difficilement
accessibles pour beaucoup d'entre elles.

C1) : SNAT (Schéma National d'Aménagement du Territoire), vol. 1, 1987, p. 59
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Enfin, la suprématie de Nouakchott étonne lorsqu'on
considère les équipements scolaires et universitaires. Une cinquantaine
d'écoles fondamentales(l), douze écoles secondaires plus l'ensemble des
établissements d'enseignement supérieur : l'unique université du pays;
l'école normale supérieure (ENS); l'école nationale d'administration
(ENA); l'institut supérieur scientifique (ISS). A ceux-là, il faudrait
ajouter les nombreux centres de formation professionnelle pour
comprendre l'importance des flux de jeunes qui viennent ici pour
bénéficier d'un enseignement qu'ils ne trouvent pas ailleurs.

(*) : en réalité, seules 34 de ces écoles sont dignes de ce nom puisque pour 15
d'entre-elles, il s'agit plutôt d'installations sommaires et le plus souvent
provisoires où les écoliers ne disposent même pas de bancs pour s'asseoir.



tableau n° 12. Effectifs des établissements d'enseignement public de Nouakchott en
1992

Primaire

1er cycle secondaire

2ème cycle secondaire

technique

supérieur

total

nombre

49

4

8

1

6

68

garçons .

18604

4416

4 146

1069

4353

32587

filles

17352

2811

2039

695

22897

Total

35956

7227

6 185

1069

5047

55484

3urce : Direction de la statistique, annuaire statistique de l'enseignement, Nouakchott, 1992
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En 1992, nous avons recensés 49 écoles fondamentales,
scolarisant près de 36 000 élèves dans 472 salles de classes. On imagine
dès lors les difficultés d'encadrement et de formation avec une pléthore
d'effectifs puisque le nombre moyen d'élèves par classe atteint presque
80 ! Pourtant, malgré une constante progression qui le situe aujourd'hui
autour de 55% (49% en 1977 contre 25% à l'ensemble du pays), le taux
de scolarisation reste faible et déséquilibré en faveur des garçons : 65%
des garçons contre seulement 45% des filles.

L'enseignement secondaire dispensé dans les collèges et les
lycées regroupait la même année près de 14 500 élèves (9631 garçons
contre 4850 filles) répartis entre quatre collèges et huit lycées. Quatre
parmi ces derniers offrent un enseignement de premier cycle secondaire
ce qui corrige quelque peu le faible nombre de collèges relevé. Pour tous
ces établissements, il n'existe pas de recrutement prioritaire pour les
élèves résidant le quartier qui les abrite. Aussi enregistre-t-on des flux
importants d'échanges entre les différents secteurs de la ville.

Si l'équilibre des sexes est maintenu jusqu'à la sortie du
primaire, à partir du secondaire, l'effectif des filles diminue
constamment au point d'atteindre une fille pour deux garçons au
secondaire et près d'une fille pour six garçons dans l'enseignement
supérieur. La résistance encore forte des parents vis à vis de l'école
lorsqu'il s'agit d'y envoyer les filles explique leur faible présence au delà
du CM2. Cette résistance s'apparente même quelque fois à une sorte de
fatalisme souvent justifié par rapport au rendement de la scolarisation des
filles.

Une autre raison de ce déséquilibre réside dans la précocité
du mariage qui freine lorsqu'elle ne met pas un terme à la scolarité des
filles. La fin du second cycle secondaire intervient en effet autour de 19
ans (pour celles qui n'ont pas doublé de classes), âge où généralement
beaucoup sont déjà mariées et ne voient plus l'utilité de poursuivre des
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études. Pour celles encore célibataires, c'est l'âge qui verra arriver pour
nombre d'entre-elles le prétendant qui l'arrachera de l'école.

Mais d'une façon générale, cette différence de scolarisation
entre garçons et filles prend racine dans une vision globale de la société
que véhicule une culture populaire encore fort répandue. Pour celle-ci en
effet, l'école demeure en priorité le lieu de formation et d'instruction des
garçons, tandis que pour les filles, elle garde la préférence de l'éducation
maternelle dispensée au quotidien autour du rôle futur d'épouse et de
maîtresse de maison. Seule une fraction encore réduite de la population a
aujourd'hui rompu avec ces croyances désuètes qui ont longtemps fixé la
place des jeunes filles, aux côtés de leur mère au foyer.

Pour ces catégories de populations comme pour toutes les
autres, la libéralisation en 1987 de l'enseignement et le développement
d'un réseau structuré d'écoles primaires et secondaires privées (Emel,
Chemsdine, El Hadj Oumar Tall etc...) ouvrent des horizons nouveaux
dans l'éducation des enfants compte tenu du discrédit jeté à
l'enseignement public. Toutefois, malgré leur fréquentation de plus en
plus grande, toutes demeurent encore très sélectives et inaccessibles à la
majorité des familles de Nouakchott. Les frais de scolarité même
lorsqu'ils sont fixés à des niveaux raisonnables (de 2000 à 3000 UM par
élève et par mois), dissuadent nombre de pères de familles devant
scolariser de quatre à six enfants.

Toutes ces disparités relevées entre les niveaux
d'équipement de Nouakchott et les autres centres urbains concourent
désormais à en faire, indépendamment de son rayonnement politique, le
principal centre commercial et financier du pays où s'opère la
redistribution des richesses nationales. Avec la mise en service en
septembre 1986 d'un port en eau profonde, d'une capacité de 500 000
tonnes par an, Nouakchott est également devenue aujourd'hui le poumon
économique du pays, par où entrent et, dans une moindre mesure,
sortent tous les biens et produits de la Mauritanie.
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Aujourd'hui, plus que jamais, elle irrigue de ces produits
l'ensemble des villes de l'intérieur voire de pays limitrophes. C'est le cas
par exemple des villes de l'Ouest du Mali, pays totalement enclavé qui,
par le prolongement de l'axe Nouakchott-Néma sur son propre territoire,
accède à une ouverture sur l'océan. Cela contribue à libérer l'économie
malienne des contraintes énormes d'un ravitaillement à partir du Sénégal
au moyen de liaisons souvent incertaines.

Pendant ce temps, Nouakchott, victime de sa trop forte
croissance, croule sous le poids de difficultés multiples, perceptibles dans
tous les compartiments de la vie urbaine. Aussi, n'est-il pas exagéré de
parler en terme de "crise urbaine" pour qualifier la situation vécue à
Nouakchott tant les difficultés s'accumulent sans qu'il y ait véritablement
de solutions satisfaisantes à court terme.

Il y a crise, dans la mesure où l'entité urbaine telle qu'elle
se présente aujourd'hui, ne satisfait plus aux besoins de ses populations. ÏÏ
existe une distorsion entre les attentes des nombreux citadins et ce que
peut leur offrir la ville de Nouakchott en matière d'emplois, de
logements, d'infrastructures (scolaires, sanitaires...) d'équipements
(culture, loisir...).

Les autorités, malgré de timides efforts déployés n'ont pas
réussi à inverser les courants migratoires pour diminuer l'attrait de la
capitale. Au contraire, "on peut même affirmer que tout est focalisé sur
Nouakchott, capitale magnifiée, elle est le siège d'une concentration
étonnante du pouvoir, des hommes et des affaires"^). Aussi, Nouakchott
semble-t-il être le creuset de la nation à cause du rôle symbolique qu'elle
joue et du modèle qu'elle représente pour l'ensemble de la population
mauritanienne.

Pain M. Kinshasa, écologie et organisation urbaines, 1979, p. 134
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En effet, Nouakchott, capitale politique et administrative est
le lieu où sont prises toutes les décisions. Cette concentration du pouvoir
s'inscrit dans le paysage urbain avec les palais présidentiels; les camps de
militaires, gendarmes, gardes et polices; la maison de la radio et de la
télévision; le palais du peuple; les immeubles de l'assemblée nationale et
du trésor Public; l'hôtel des députés etc...

Parmi les services de direction installés à Nouakchott, se
trouvent bien sûr tous les ministères et les diverses directions qui s'y
rattachent mais aussi un ensemble de structures liées à des opérations
économiques entreprises souvent dans des zones géographiques très
éloignées de la capitale. C'est par exemple l'exploitation des périmètres
irrigués du bassin fluvial qui reste dirigée à partir du siège de la
SONADER, installé à Nouakchott.

Par ailleurs, une capitale ne doit pas simplement gérer les
affaires intérieures d'un pays, elle a aussi la charge d'assurer la vie
extérieure de l'Etat. Cela justifie l'importance des représentations
diplomatiques à Nouakchott, toutes localisées dans les quartiers
résidentiels de l'Ouest. Parallèlement à ces représentations étrangères,
existent aussi les organisations internationales (mission résidente de la
banque mondiale; caisse centrale de coopération économique...); les
organismes spécialisés (PAO, PNUD, OMS...) ainsi que quelques
organisations non gouvernementales ( CARITAS, WORD VISION ...).

Cette concentration de pouvoir à Nouakchott a entraîné en
réaction un statut spécial pour la capitale. Aujourd'hui encore et malgré
l'avènement des municipalités en 1986, elle est dotée d'un délégué
général du gouvernement. C'est la traduction de la volonté du pouvoir,
de participer directement à la gestion et au contrôle de la ville de
Nouakchott compte tenu de son importance dans l'économie et la vie
politique nationales.
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Ce ne sont pas seulement les élites politiques qui préfèrent
s'installer à Nouakchott, mais de très nombreux fonctionnaires regrettent
et parfois même refusent une affectation loin de la capitale. La peur de
l'isolement avec le risque de se faire oublier lors des promotions et des
nominations les efforcent à déployer tous les moyens nécessaires pour se
rapprocher des décideurs.

Le poids prépondérant de Nouakchott dans l'armature
urbaine, le renforcement de ses fonctions politico-tertiaro-
administratives ainsi que la léthargie des centres urbains secondaires ont
constitué le point de départ de la crise urbaine. Les politiques urbaines
entreprises jusqu'à l'heure actuelle "ont fait preuve de leur échec, du
moins si on leur assigne le triple objectif de maîtriser la croissance
urbaine, de promouvoir des logements accessibles au grand nombre et de
satisfaire aux besoins essentiels en matière d'équipements et de services
publies''^-). Le manque de contrôle du développement urbain de la
capitale doublé d'une déficience néfaste dans la gestion des espaces ont
anéanti les chances d'un développement harmonieux. Cela a abouti à la
production d'espaces contrastés qui traduisent le caractère dualiste du
nouvel espace urbain.

Marie A., cahier d'Outre-Mer, n° 140, octobre-décembre 1982 pp : : 363-374.
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Conclusion

L'analyse de l'évolution démographique de Nouakchott a
montré l'étonnante progression des effectifs qu'elle absorbe et tente, depuis
trente ans d'intégrer. Indubitablement, Nouakchott a vite, trop vite grandi
et exerce, à l'échelle du pays tout entier, un puissant effet d'attraction
contre lequel, aucune solution véritable n'a jusqu'ici été proposée.

Le gouvernement, confronté aux premières vagues
d'immigration a adopté une attitude passive et ( pourquoi ne pas le dire),
exprimé une certaine satisfaction face au mouvement de sédentarisation,
perçu comme une aubaine clans l'accomplissement de ses tâches de contrôle
et d'encadrement des populations nomades. Le directeur de l'agriculture de
l'époque M. Cheïkh Benani Youba ne déclarait-il pas : "... il s'agit... de
gérer les ressources disponibles, de fixer très souplement les populations,
de trouver un compromis entre le nomadisme et la fixation...", (Pitte,
1977) confirmant ainsi, le parti pris du laisser-faire, après il est vrai,
l'effet de surprise provoqué par les premiers regroupements dans les
centres urbains.

Les années suivantes ne laisseront apparaître aucune volonté
politique de rééquilibrage des hommes sur le territoire national et, les
retours en brousse organisés épisodiqueme-nt en début d'hivernage, sous le
régime de Haïdallah, ne constituaient certainement pas les réponses
adéquates à une situation autrement plus complexe. Les migrations qui se
présentaient au départ comme la recherche d'un refuge et de moyens de
subsistance en périodes difficiles, se sont poursuivies à un rythme certes
ralenti à partir des années 1980 et ressemblent plus désormais à une quête
de promotion sociale.
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La ville , lieu de "modernité", mais aussi lieu de compétition,
devient pour les paysans et éleveurs de la brousse, le lieu de tous les
espoirs, par opposition aux espaces traditionnels où tout changement
demeure hypothétique. La ville devient aussi le seul lieu d'acquisition du
savoir '(l'école), de redistribution des richesses (le seul endroit susceptible
de procurer un emploi rémunéré), où il faut à tout prix se rendre sinon
pour tenter d'améliorer sa situation, du moins pour préparer un avenir
meilleur pour sa descendance. De ce fait, on y retrouve les valeurs et les
modèles "importés" des milieux d'origine mais, sous des formes altérées
ou rééinterprêtées, correspondant à l'émergence d'une société nouvelle.


