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I- Introduction
Le but principal de ce document est de faire la lumière sur ces Mauritaniens vivant à
l’Etranger, en particulier sur leur nombre, leur répartition géographique, leurs zones
privilégiées d’immigration, leurs activités ainsi que leur impact socio-économique sur la
Mauritanie. Ce document ne prétend en aucune façon être complet, ni ne prétend être une
étude rigoureuse de cette catégorie de la population. Tout au plus se prétend-il une
introduction basée sur quelques données empiriques et sur la rare littérature disponible sur les
Mauritaniens de l’Etranger. Il a pour ambition principale d’accomplir les objectifs suivent :
-

servir de support à l’ACREME (Appel Citoyen Pour la REconnaissance des
Mauritaniens de l’Etranger) dans le moyen terme, en fournissant des
éléments sur les Mauritaniens vivant à l’Etranger tant au niveau du nouveau
gouvernement et des parlementaires qu’à celui des décideurs politiques et au
grand public ;

-

dans le court terme, susciter l’intérêt autour de cette communauté pour en
faire l’objet d’études et recherches permettant de mieux la faire connaître et
l’introduire au niveau national.

Nous invitons et encourageons vivement toutes les personnes ou organisations qui
pourraient avoir accès à d’autres informations de première importance, ou des corrections à
suggérer, ou tout simplement des commentaires à faire sur le présent document, de nous
contacter. Nous serons très heureux d’en discuter et intégrerons toute suggestion ou
amendement pertinents.

II- Panorama des Mauritaniens Résidents à l’Etranger
Il existe peu d’informations ou d’études statistiques complètes sur les Mauritaniens
vivant à l’Etranger. Cependant, certaines données empiriques laissent à penser que le nombre
de ces Mauritaniens est relativement important et est en constante augmentation au cours de
ces dernières années.

III- Les phases de la migration
Il y eut plusieurs phases migratoires de Mauritaniens durant ces trois dernières
décennies. Certaines se sont produites en vagues tandis que d’autres se sont faites de façon
continue.
On peut distinguer :

a- les migrations de Mauritaniens vers les pays africains de l’ouest/ sud du Sahara
Les Mauritaniens ont la réputation d’être des commerçants (petites boutiques ou
commerce en détail) particulièrement tenaces. En particulier, il est historiquement bien établi
qu’ils ont dominé la sous région (Sénégal, Mali, et Cote d’Ivoire) en matière de commerce de
détail. Bien que leur nombre soit inconnu de façon précise, on l’estime à quelques dizaines ou
centaines de milliers d’individus. Les commerçants détaillants représentent la proportion la
plus importante des Mauritaniens à l’Etranger. Notons, par exemple, qu’après les événements
mauritano-sénégalais d’avril 1989, on avait estimé qu’au moins 70.000 Mauritaniens avaient
été rapatriés du Sénégal. Depuis ces événements, plusieurs d’entre eux sont retournés au
Sénégal et d’autres ont émigrés vers d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique
Centrale. Ces Mauritaniens génèrent encore une activité économique de premier plan. C’est
pourquoi Air Mauritanie a jugé nécessaire d’établir plusieurs liaisons aériennes entre
Nouakchott et plusieurs des villes de ces pays (Dakar, Abidjan, Bamako, Cotonou, et
Brazzaville) pour soutenir cette activité économique.
b- les migrations vers Europe (principalement, en France) durant les années soixante
et quatre-vingts
Ancienne colonie française, la Mauritanie a gardé d’étroites relations économiques,
culturelles, et politiques avec la France. En particulier, les premiers étudiants mauritaniens
avaient fréquenté les universités françaises. Cependant, les vagues les plus importantes
d’émigrations ont connu leur pic entre le début des années soixante et la moitie des années
quatre-vingts lorsque la France accueillait encore de la main-d’œuvre pour sa reconstruction
et son développement économique. Durant cette période, plusieurs milliers de Mauritaniens,
majoritairement issus du sud de la Mauritanie, avaient émigré vers la France pour travailler,
notamment dans l’industrie de l’automobile. Bien qu’installés en France, la plupart de ces
Mauritaniens ont gardé de liens très forts avec la Mauritanie et ses traditions et reviennent
souvent pendant les vacances d’été en familles. Ces Mauritaniens contribuent beaucoup à
entretenir les familles restées en Mauritanie, aident à la construction d’écoles et dispensaires,
…etc. Ce n’est qu’à partir de la moitié des années quatre-vingts, lorsque la France a durci sa
politique d’immigration et d’obtention de visas que cette catégorie de population a ralenti sa
migration vers ce pays. Cette catégorie d’émigrés est celle qui contribue le plus à l’économie
de la Mauritanie, notamment par des envois récurrents d’argent.

c- La migration vers le Moyen Orient dans la moitie des années quatre-vingts

A l’instar de ceux qui avaient émigré vers l’Europe, plusieurs mauritaniens, grâce aux
opportunités économiques et les facilités offertes, notamment, sur le plan de l’intégration, ont
émigré vers le Moyen Orient, principalement en l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.
Ce dernier pays avait été choisi pour les opportunités d’embauche et la politique active de
recrutement notamment dans les domaines de la construction, du transport, des travaux
ruraux, de la sécurité et de bien d’autres secteurs. Grâce aux liens culturels et religieux,
beaucoup de mauritaniens qui avaient émigré dans ces pays, s’y étaient finalement installés.
Cette catégorie de mauritaniens contribue substantiellement à l’économie mauritanienne par
le biais notamment de la création d’entreprises dans les domaines du transport, du commerce
et de la construction. En plus de cela, elle aide considérablement les familles restées au pays.
[Des statistiques complémentaires seraient les bienvenues ici ; Avis à la population !]
d- les réfugiés et les déportés (migration de contrainte)
Le conflit mauritano-sénégalais d’avril 1989 a probablement été la plus grande source de
flux de populations aussi bien dans le sens du départ que le retour. Des milliers
(probablement, plusieurs centaines de milliers) de mauritaniens ont traversé la frontière
sénégalo-mauritanienne dans les deux sens. Il y avait eu des déportations dans les deux sens.
Il existe une bonne documentation sur ces événements, soit par le biais de partis politiques ou
par les organisations humanitaires.
e- migration économique et politique vers l’Europe et l’Amérique du Nord
Au début et/ou dans la moitie des années quatre-vingt-dix, les problèmes économiques et
politiques de la Mauritanie ont généré une autre grande vague de migration. Cette catégorie de
la population était jeune et instruite si bien qu’elle avait du mal à trouver des opportunités en
Mauritanie. Sa migration vers l’Occident avait été « facilitée » en partie par la lourdeur du
climat politique qui régnait en ces moments en Mauritanie. Beaucoup de ces jeunes avaient
ainsi fini par demander l’asile politique. Ce groupe de migrants représente plusieurs dizaines
de milliers. En particulier, en 2000, le « US Census Bureau » (lequel tend à sous-estimer les
statistiques de la population étrangère vu le manque d’informations sur le statut
d’immigration de ces populations) avait estimé que la population de migrants mauritaniens
aux USA était approximativement de 2225 personnes, laquelle comprend, bien évidemment,
la catégorie précitée. Depuis cette date, plusieurs autres Mauritaniens sont arrivés aux USA.
Pour se rendre compte de l’importance du phénomène, il suffit de visiter les villes de
Cincinnati ou de Columbus (dans l’état de Ohio) pour constater l’importance et l’impact des
communautés mauritaniennes dans ces cités. Pour illustrer cet état de faits, notons, par
exemple, que la majorité des chauffeurs de Taxi de l’aéroport de Cincinnati sont des

Mauritaniens. D’ailleurs, il y a quelques années, le Maire de cette ville les avait remercié
publiquement pour leur travail remarquable dans cet aéroport.
f- La migration de l’élite mauritanienne
Une petite frange des migrants mauritaniens est constituée d’une population hautement
instruite. Cette catégorie représente une partie de l’élite mauritanienne. Elle est composée
essentiellement d’Ingénieurs, de scientifiques, d’universitaires, de financiers, …etc. Elle a
souvent accès à des emplois de haut niveau, notamment dans des organisations
internationales, des universités ou des compagnies privées. Bien qu’elle ne soit pas très
nombreuse, son impact sur la Mauritanie est substantiel. Cette catégorie constitue d’une part
la « matière grise » qui est un produit du système éducatif mauritanien lequel est maintenant
presque inexistant et d’autre part, elle a beaucoup d’expérience et d’expertise qui pourraient
servir à résoudre certains des problèmes auquel le pays fait face en ce moment. Une tentative
de recenser cette élite vient de voir le jour sous le nom de “Base de données de compétences
nationales” dont le site web est : http://www.greenlogo.com/rimCV. Il existe une autre base
de données qui s’intéresse prioritairement aux mauritaniens travaillant dans les organisations
internationales telles que les Nations Unies, la Banque Mondiale, le Fond Monétaire
International, ou la Banque Africaine pour le Développement, dont le site web:
http://www.expat-rim.com [Nous avons besoin de trouver la nouvelle adresse de cette
organisation]. Il faut enfin noter que cette élite pourrait aussi aider les autres migrants
mauritaniens dans plusieurs domaines, notamment dans les activités socio-économiques qui
pourraient par la suite apporter une valeur ajoutée très substantielle à l’économie
mauritanienne.

IV- Statistiques des Mauritaniens vivant à l’Etranger
Comme mentionné plus haut, il n’y a que peu de publications sur les Mauritaniens de
l’Etranger. Cependant, il ne serait pas surprenant que l’on puisse se retrouver avec plusieurs
dizaines voir des centaines de milliers de Mauritaniens vivant à l’Etranger si l’on venait à
s’appuyer sur, par exemple, des données empiriques ou des évaluations approximatives. Le
tableau suivant donne certaines estimations de cette population, lesquelles sont basées sur des
données existantes.

Region

Estimations

Source/commentaries

Afrique de l’ouest & +100.000

Ces régions ont été des destinations

Afrique centrale

privilégiées

pour

des

raisons

essentiellement liées au commerce.
Les estimations sur le nombre de
Mauritaniens vivant au Sénégal tout
seul (sans compter les déportés)
avoisineraient plusieurs dizaines de
milliers.
OCDE (y compris les 16.879

Source:

OCDE

2004.

Seuls

les

Etats-Unis d’Amérique)

Mauritaniens en situation régulière
sont dénombrés. La France, l’Espagne
et les Etats-Unis sont les destinations
privilégiées.

Ces

statistiques

ne

tiennent pas aussi compte des enfants
mauritaniens nés à l’étranger.
Moyen Orient/La région En
du Golfe

cours Probablement dans les dizaines de

d’évaluation

milliers. La migration vers ces pays a
connu son pic vers les années quatrevingts et quatre-vingt-dix.

Reste du monde

De

5000

10.000

à Quelques

Mauritaniens

vivent

en

Libye, Tunisie, Algerie, et Maroc.

Notons que ces chiffres ne concernent que les premières générations de Mauritaniens
vivant à l’Etranger. Ainsi, si l’on inclut les enfants, les couples mixes, ou autres catégories,
les estimations pourraient être beaucoup plus importantes.

V- L’impacte des Mauritaniens de l’étranger sur la Mauritanie
Les migrants contribuent de façon directe et positive aux économies de leurs pays
d’origine. Selon une étude de la Banque Mondiale, les transferts de fonds (« remittances »)
des immigrants vers leur pays d’origine est considéré comme étant le revenu le plus stable
ayant le plus fort taux de croissance (voir la figure ci-dessous).

Selon une étude de la Banque Mondiale, réalisée en 2006, les transferts de fonds
officiels ont atteint le chiffre de 267 milliards de dollars pendant que les envois totaux,
incluant les transactions informelles, ont atteint 320 milliards de dollars. Ce montant a
augmenté de 12% durant ces dernières années. Ces envois d’argent sont maintenant si
importants que certains pays comme l’Inde, la Chine ou le Mexique sont entrain de
développer des stratégies spécifiquement adaptées à cette catégorie de population.
De plus, ces transferts de fonds jouent un rôle crucial dans les pays les plus pauvres.
D’autres études montrent que l’impact de tels envois sur le PIB peut s’avérer très significatif
comme le montre le tableau suivant :
Pays

Pourcentage des envois d’argent par les
immigrants dans le PIB GDP

Tonga

31%

Haïti

25%

Jamaïque

17%

Philippines

14%

Liban

12%

Source: Banque mondiale, GEP 2006

Les statistiques officielles pour les Mauritaniens ne sont pas disponibles. Cependant, à
en juger par les données disponibles dans les pays limitrophes, on pourrait approximer
l’impact de tels envois d’argent sur l’économie mauritanienne.

Pays

Transferts de fonds Commentaries
en 2006

Sénégal

$320 millions

Source: une estimation de la Banque
Mondiale de 2000, ajustée d’une
moyenne

de

12%

par

an

sur

l’accroissement
Maroc

$4.2 milliards

Source: Banque Mondiale, Rapport
GEP de 2006

Mali

150 millions

Estimations

émanant

de:

http://www.maliensdelexterieur.gov.ml
Algérie

$2.4 milliards

Source: Banque mondiale, Rapport
GEP de 2006

Tunisie

En cours

En cours

Nous évaluons le montant annuel envoyé par les Mauritaniens de l’Etranger à près de
100 millions de dollars ou plus. La réalité est que plusieurs milliers de familles dépendent de
tels envois d’argent. Très souvent, il arrive de trouver par ci ou par là, des villages entiers qui
dépendent de tels envois. Au delà de ces transferts récurrents pour subvenir aux besoins de
leurs familles, les Mauritaniens de l’Etranger jouent un rôle socio-économique extrêmement
important. En particulier ils fournissent très souvent de l’assistance à la création de petites et
moyennes entreprises (PME), participent au financement de projets variés tels que la
construction d’écoles ou de dispensaires ou au financement de projets agricoles. Enfin, ils
aident aussi leurs autres parents a émigrer ou a aller faire des études à l’Etranger.

VI- Les expériences des autres pays
La plupart des pays ont reconnu l’apport considérable et le rôle de plus en plus
important joué par les ressortissants résidents à l’Etranger. Ainsi, parmi ces pays, beaucoup
ont déjà mis en place des politiques et des programmes appropriés pour aider leurs expatriés

dans leur pays de résidence ou faciliter l’intégration dans leur pays d’origine. On distingue,
parmi de telles politiques :
a- la création d’un Ministère (ou commissaire) chargé des transactions des expatriés,
b- l’exercice du droit de vote des expatries et leur participation à la vie politique du
pays,
c- la reconnaissance officielle ou la tolérance de la double nationalité/citoyenneté,
d- l’accroissement des moyens des consulats pour faciliter certaines tâches
administratives sur place, par exemple le recensement, le renouvellement des
passeports ou des carte d’identités… etc.
e- des avantages fiscaux pour l’investissement ou le rapatriement de capitaux,

Les pays limitrophes de la Mauritanie ont tous adopté les mesures incitatives précitées
alors que notre pays est toujours resté à la traîne dans ce des domaine combien importants
pour son développement socio-économique. Le tableau suivant compare les situations dans
différents pays.

Pays

Ministère

ou octroi du Reconnaissance Renforcement Avantages

Commissaire
chargé

Maroc

droit de de

des vote

la

double des

nationalité

services économiques

consulaires

préoccupations pour les

pour aider les

des expatries

expatriés

expatriés

Information en Non

et fiscaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Information

Information

cours
d’acquisition
Algerie

Information en Oui
cours

en

cours en

d’acquisition

d’acquisition

d’acquisition

Senegal

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mali

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mauritanie Non

Non

Non

Limité

Non

cours

VII- Ce que veulent les Mauritaniens de l’Etranger
Avec un Président et un Parlement nouvellement élus, nous pensons qu’il est
nécessaire de mettre en lumière les problèmes concrets auxquels les Mauritaniens de
l’Etranger font face au quotidien. Ces difficultés sont partie intégrante des problèmes du pays.
Malgré leurs contributions économiques et sociales, les Mauritaniens de l’Etranger sont
depuis longtemps les grands oubliés. Le but ici est d’attirer l’attention du Président, du
Parlement et du Gouvernement, sur la nécessité d’adopter une approche plus ouverte des
problèmes des Mauritaniens de l’Etranger.
Un des droits les plus fondamentaux en démocratie est celui du vote. Récemment, les
Mauritaniens de l’Etranger n’ont pu exercer un tel droit faute de volonté politique. Le plus
ironique est de constater qu’il y a quelques semaines, lorsqu’il avait fallu choisir les sénateurs
des Mauritaniens de l’Etranger, aucun Mauritanien de l’Etranger n’avait pu y être impliqué en
temps que votant.
De l’autre côté, il est regrettable de noter que des politiques aussi nécessaires que la « double
nationalité », les « incitations fiscales » ou le «renforcement des services consulaires » qui
sont aussi connues pour fortifier les tissus économiques et sociaux, soient complètement
ignorées. De telles politiques qui existent pourtant dans la quasi-totalité des pays voisins de la
Mauritanie, une fois mises en place, pourraient avoir des conséquences économiques et
sociales très favorables pour la Mauritanie.
Nous nous tenons prêts pour travailler avec les nouvelles autorités sur les questions que nous
avons évoquées dans ce document. En effet, notre conviction est, qu’une fois de telles
politiques appliquées, le pays aura beaucoup à y gagner.

