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- PRESENTATION GENERALE DE LA MAURITANIE -

La Mauritanie s'étend sur 1,1 million de km2 • 

La région Sud du pays bordée par le fleuve Sénégal, fai·t contraste 
avec le Sahara dont la Mauritanie représente la partie occidentale. On 
estime à l'h€:ure actuelle, qu'un tiers seulement des "terres" serait 
susceptible de faire l'objet de cultures. Encore conviendrait-il que 
le climat généralement chaud et sec ne connaisse pas périodiquement 
une exaspération de ses caractéristiques dans une sévère sécheresse, 
connue en 1970 - 1972, et à nouveau éprouvée depuis 1982. 

La population de 1,7 million d'habitants reflète en partie la 
dualité de la structure géographique du territoire mauritanien. Elle 
est composée d'Arabo-berbères vivant dans la partie saharienne du pays 
ou issue de cette région et de Négro-Africains principalement fixés 
dans la region du fleuve. 

Les données géographiques, climatiques, démographiques constituent 
les facteurs - et souvent les obstacles - que la Mauritanie et ses Au
torités doivent utiliser mais aussi affronter pour consolider l'entité 
politique du. pays et pour promouvoir le développement économique et 
social. 

1. La situatïon politique 

Depuis le 10 juillet 1978, les forces armées nationales détiennent 
le pouvoir en Mauritanie. A cette date, la constitution était immédia
tement abolie ainsi que le régime du parti uniq~e. 
Le Chef de 1 'Etat est depuis janvier 1980 le Lieutenant-Colonel Mohamed 
Ould Haïdalla qui préside également le Comité Militaire de Salut National. 
A son arrivée au pouvoir, le régime militaire a pris trois engagements: 

- l'arrêt de la guerre du Sahara, 
- l l instauration d'une véritable démocratie, 
- .lé redressement économique et social. 
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Le premier objectif a été atteint le 5 août 1979, par la signature 
d'un accord de paix avec le Front Polisario. 

La démo:ratie ne sera possible, prévoient les dirigeants, qu'après 
que la population y aura été préparée. Dans ce but, ont été crées les 
structures d'éducation de masse, définies comme des écoles de civisme 
pour assurer la mobilisation des Mauritaniens. 
L'évolution vers la démocratie a été renforcée p3r l'abolition de l'es
clavage intervenue en juillet 1980. 
L'application compl~te de cette décision, prise en accord avec la majo
rité des Chefs religieux, ~écessitera une modification progressive des 
mentalités et la formation des intéressés. Elle devrait pouvoir s'ap
puyer notal11ment sur une réforme domaniale permettant l'accès à la terre. 

Enfin, donnée fondamentale de la vie politique et incontestable 
facteur d'unité, le caractère islamique de la République de Mauritanie 
a été réaffirmé et consolidé par la mise en vigueur de la loi islamique, 
la Charia, qui inclut encore davantage ce pays dans la nation arabe. 

Quant à la volonté de redressement économique et social, elle se 
manifeste par l'assainissement de l'Administration et la recherche d'une 
plus grande efficacité de celle-ci. Elle se traduit aussi par l'appreh
tissage des responsabilités collectives,de la sol~darité nationale et 
du respect de 1 1 intérêt public. Elle s'affirme enfin dans nombre de 
mesures relatives à la production et aux finances publiques. 
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II. LI Economie de la Mauritanie 

La Mauritanie présente un cas-type d'économie dualiste, opposant 
un secteur industriel moderne à un secteur traditionnel rural. 

On en retrouve les symptômes et les déséquilibres induits dans 
l 'analyse de la structure de la production et de la situation financière 
interne et externe. 

1. La situation économique 

Le produit intérieur brut était évalué en 1982 à 720 millions de $. 

La croissance a été de 4 % en termes réels en 1982, et de 6 % en moyenne 
au cours des années 1979-1981. 

La structure du. produit intérieur montre une .large prédominance des 
activités de service (environ 48 %) et une répartition à peu près égale 
(23 à 25 %) entre le secteur traditionnel et le secteur moderne (indus
tries et travaux publics). La pêche, enfin, y tient une place non négli
geable (5 % du PIB). 

Le secteur industriel 
Il est dominé par les activités minières (10 % du PIB) réprésentées 

en 1983 par l'exploitation des gisements de fer de Kedia (9 mi" ions de 
tonnes en 1979, 8,5 millions en 1981) dont l'épuisement interviendra à 

la fin de la décennie, mais qui seront remplacés par les gisements des 
Guelbs dont la progressive mise en valeur devrait porter la capacité de 
production à 14 millions de tonnes en 1985. 

L' exploitation des mines de cuivre d'Akjoujt a été interrompue en 
1978, les coûts de production s'étant considérablement élevés à la suite 
de la hausse des prix du pétrole. Elle pourrait reprendre en 1986 sur 
d'autres gisements moins coQteux, avec des financements étrangers prove
nant en majeure partie d'autres pays arabes. 
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Le gypse constitue la troisième ressource minière de la Mauritanie. 
Là encore, l'exploitation interrompue, en 1981, faute de débouchés exté
rieurs, sera à nouveau opérée à partir de 1985. La production sera uti
lisée dans une usine de plâtre et pour l'exportation. 

En ce qui concerne les industries manufacturières (5 % du PIB), 
trois activités sont importantes. L'aciérie a produit en 1982, 11.000 
tonnes dont les 3/4 ont été exportées. La raffinerie de pétrole est à 

même de tra iter un mi 11 i on de tonnes de brut dont 60 % de 1 a product i on 
sont absorbés par le marché local, le reste étant destiné à l'exportation. 
Enfin la raffinerie de sucre, en service depuis juillet 1983, permettra 
de satisfaire la consommation locale. 

Les activités de pêche et de transformation du pois:;!.?n cnt la capa
cité de devenir l'un des pôles de la croissance. Longtemps exploitée 
presque intégralement par des navires étrangers,cette ressource demeurait 
peu rémunératrice pour le pays. Par l'application d'une nouvelle réglemen
tation, la Mauritanie conservera la valeur ajoutée par le conditionnement 
et la transformation du poisson dans ses installations de Nouadhibou. 

Le secteur rural (23 à 25 % du PIB) 

L'élevage (bovins, ovins, caprins, chameaux), qui représente 20 % du 
prŒ dans àes conditions cl imatiques normales, occupe 35 % de la population 
active, pour les trois-quarts sous un mode nomadp.. La sécheresse, à nouveau 
subie depuis 1982, vient ruiner les efforts accoIT'plis pour la reconstitu
tion du cheptel après 1972. 

L'agriculture, centrée sur les productions de céréales de subsistance 
(millet, sorgho et riz), de légumes et de dattes, auxquelles vient s'ajouter 
la récolte de gomme arabique est s elle aussi, très sensible aux aléas cli
matiques. Toutefois, même en période de pluviométrie moyenne, la production 
agricole alimentaire est loin de satisfaire les besoins de la population. 
Les importations complétées par l'aide alimentait~e tendent à combler ce 
déficit. 



2. La situation monétaire et financière 

Quatre indicateurs mettent en évidence les caractéristiques princi
pales de la situation monétaire et financière de la Mauritanie sur le 
plan interne et vis-à-vis de l'extérieur. 

La monnaie: 1 'ouguiya (1) a été crée en 1973. Il est rattaché à un panier 
de monnaies. Le rôle du dollar dans la définition de ~a valeur e~à l'in
verse,le rythme élevé de l'inflation interne, tendent à fausser le jeu 
des mécanismes d'ajustement du commerce extérieur. 

Les finances publiques: sont marquées par l'existence d'un déficit bud
gétaire, structurel, nécessaire à la stimulation de l'activité économique 
pour atteindre un rythme minimum de croissance. 

Toutefois, depuis 1978 et la fin de l'engagement mauritanien dans la 
guerre du Sahara, assortie de diverses mesures d'assainissement, le rap
port de ce déficit au PIB a été réduit (de 20 % en 1978 à 11 % en 1982). 

Cette évolution résulte en partie d'une diminution relative des dé
penses de l'Etat, surtout des dépenses en capital, alors que les dépenses 
de fonctionnement s'élèvent à plus des 4/5 de l'ensemble. De leur côté, 
les recettes sont restées relativement stables, par le jeu balancé d'une 
plus grande efficacité des recouvrements et du contrecoup de la récession 
mondiale ~ur le commerce extérieur. 

Le financement de ce déficit est assuré par les avances de la Banque 
Centrale ei les concours budgétaires extérieurs. 

(1) En 1983, le taux de change était d'environ 7 ouguiya pour 1 franc 
français et de 56 ouguiya pour 1 $ U.S. 
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La balance des payements et le commerce extérieur: sur le plan commercial 
également, on doit noter la permanence d'un très lourd déficit, très voisin 
en 1982 du montant des exportations, respectivement 180 et 216 millions de 
DTS. Les principaux postes à l'exportation (fer et poisson) connaissent une 
évolution défavorable en raison de la dépression que connaît le marché 
mondial du minerai de fer, et des difficultés enregistrées dans l'applica
tion des nouvelles réglementations en matière de pêche. A l'inverse, les 
importations apparaissent imcompressibles ,ave( près du tiers constitué 
de denrées alimentaires et un quart du total correspondant aux produits 
pétroliers. Il reste dès lors peu de place pour les autres biens de consom
mation et les biens d'équipement. 

Quant aux mouvements de capitaux, ils sont dominés par les dons qui 
subiss~nt une baisse non-négligeable depuis 1982 (50 millions de DTS contre 
109 en 1978) .en raison d'une réduction des concours budgétaires et des li
vraisons de denrées alimentaires. En revanche, on note une croissance impor
tante des prêts et investissements directs qui, s'i1s permettent d'alimenter 
l'activité économique, ne sont pas sans incidence sur les charges futures 
en matière de dette extérieure. 

La dette extérieure à la fin de 1982, on estimait la dette publique exté
rieure à 1,1 milliard de dollars US. Ce volume est très important sion 
le compare au PIB. 

Toutefois, la majeure partie des créances d~ l'étranger est constituee 
de prêts gouvernementaux à long terme et à faible taux d'intérêt. 
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3. Les perspectives 

La présentation de la situation économique et financière de la Mauri
tanie met en lumière trois contraintes que ce pays devra surmonter 

- l'extrême vulnérabilité aux fluctuations de l'activité économique 
mondiale et aux facteurs totalement exogènes que sont les varia
tions climatiques, 

- la très grande difficulté à maîtriser au profit de la nation l'ex
ploitation des ressources naturelles, 

- la lenteur de la réalisation de l'intégration économique nationale 
qui constitue un obstacle à l'efficacité des mesures de la politique 
économique. 

Pourtant, on remarque sur le plan interne l'exi'itence d'un certain 
nombre de signes et de mesures pouvant constituer 1a base d'une évolution 
positive. 

a) Dans lp secteur productif moderne, la reprise de l'exploitation minière 
et de la transformation des produits permettra d'accroître la part de ces 
activités dans la production nationale. 

b) Pour 19 secteur agricole, l'énorme déficit céréalier - 114.000 tonnes 
en 1983 pour des besoins de l'ordre de 240.000 tonnes -, en partie comblé 
par l'aide alimentaire (82.000 tonnes), sera progressivement résorbé par 
un affranchissement à l'égard des irrégularités climatiques. Le Gouverne
ment s'emploie à cette tâche par la multiplication des forages, la cons
truction de puîts et de barrages. L'extension des terres irriguées repose 
surtout sur 1 1 aménagement de la vallée du Gorgol, des plaines de Boghée 
et à plus long terme sur les travaux entrepris. sous les auspices de l'Or
ganisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 
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c) La politique de préservation des ressources au profit de l'économie 
nationale trouve une illustration évidente dans le secteur de la pêche • 

. Le Gouverneme~t a mis en oeuvre, en 1979, une nouvelle politique visant 
à accroître le tonnage de la flotille mauritanienne, à augmenter les 
redevances pour les licences accordées aux bâtiments étrangers, à réduire 
le volume de pêche par ceux-ci, enfin à faire transiter l'ensemble de la 
production par les installations de Nouadhibou. Maigré cette nouvelle 
réglementation, il existe encore une fuite importante au système, la 
Mauritanie ne parvenant pas à contrôler l'ensemble des prises. 

d) Enfin, le contrôle de l'activité économique, dont " impact sur le 
processus d'intégration nationale est patent, s'effectue par des Sociétés 
d'Etat créées dans les secteurs clés. Celles-ci permettent aussi de faire 
appel avec succès aux capitaux extérieurs publics, surtout auprès de la 
nation arabe. Il en est ainsi pour l'élevage et la commercialisation du 
bétail, pour. le développement agricole et la commercialisation des céréales. 
Dans le secteur minier, trois sociétés d'Etat assurent l'exploitation des 
gisements de fer, de cuivre et de gypse. Il en est de même pour la métal
lurgie et le raffinage de pétrole. 

En définitive, si les autorités mauritaniennes s'efforcent efficacement 
de réunir les conditions de la croissance et du développement, la réussite 
de leurs efforts continuera cependant à reposer sur la concrétisation de 
la reprise économique mondiale. 

9. 



III. La population Mauritanienne 

La principale caractéristique du peuplement en Mauritanie est 
qu'il regroupe deux grands groupes ethnico-culturels bien différenciés 

- les Arabo-Berbères, comprenant les Maures et les Haratine (es
claves affranchis, de peau noire, parlant arabe), ol'ganisés tradition
nellement en collectivités de tribus, et au mode de vie nomade. 

- Les Négro-Africains, originaires du Sud du pays (région du fleuve 
Sénégal), organisés traditionnellement en collectivités villageoises, au 
mode de vie rural sédentaire. Ils sont regroupés en trois groupes prin
cipaux, les Poulars, les Soninkés et les Wolofs, représentant respecti
vement 66 %, 22 % et 5 % de la communauté nJire. Il s'agit là d'estima
tian~ les résultats du récent recensement de population concernant la 
répartition ethnique des Mauritaniens ne sont pas publiés. 

De source officielle toutefois, le recensement de 1977 ferait 
apparaftre des pourcentages de 78 1 de Maures, y co~pris les Haratine, 
èt de 22 % de Négro-Africains. Chiffres contestés par certains Noirs, 
qui estiment former 45 %, voire 50 % de la population du pays, sans 
pouvoir toutefois justifier leurs assertions. Minoritaires au sein de 

la population Mauritanienne, Tes paysans noirs du Sud appartiennent 
à des ethnies~ui forment la majorité ou des groupes importants des 
territoires voisins du Sud (Sénégal) ou de 1 lEst (Mali). 

Depuis de nombreuses décennies, un brassage des populations s'est 
opéré, favorisé par le bouleversement des structures traditionnelles, 
sous 1 'impatt de plusieurs facteurs: la colonisation tout d'abord, 
qui a fait apparaftre un secteur économique moderne, face à des struc
tures fondées sur l 'esclavage ou d'autres liens de type féodal; plus 
récemment,la guerre dans les régions frontalières du Sahara Occidental, 
la sècheresse qui s'est abattue sur le Sahel. ont également profondément 
perturbé l'organisation séculaire d'une part importônte de la société 
m~uritanienne, en conduisant nombre de nomades àSA sédentariser. 
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De nos jours, les différentes ethnies se sont interpénétrées dans 
les mêmes ~ires géographiques, et la séparation ethnique ou cultu
relle entr~ nomades etsédentaires, entre le Sud et le reste du pays 
tend à s'atténuer. Il est à noter qu'un puissant facteur d'intégra
tion unit les communautés maures et noires, leur adhésion profonde 
à la foi Islamique. 

" 
Les données statistiques qui suivent, tellesqu'elles res

sortent du recensement de 1977, concernent l 'ens~mble des Maurita
niens, sans distinction ethnique. 

La p6pulation était estimée en 1977 à 1.419.000 habitants(*) 
Quelques traits en définissent la spécificité démographique : 

- Une densité très faible 

Près d'un million et demi de Mauritaniens sont éparpillés 
sur un territoire dépassant le million de kilomètres carrés (pour 
2/3 Saharien, pour 1/3 Sahélien), avec une densité moyenne de 1,4 

habitant/km2 (l'une des plus faibles au monde). 

Il existe cependant de fortes disparités régionales '. outre 
Nouakchott, la capitale, la population se concentre dans la vallée 
du fleuve Sénégal, où les quatre régions administratives qui bordent 
le fleuve regroupent près de 600.000 personnes, soit environ 42 % 

de la population totale. 

lE- C1est la population !Ide droit ll
, ainsi composée: 

populationllde fait ll
, effectivement recensée = 1.339.000 

+ redres~ement, dû à l'omission constatée d'un certain nombre de 
jeunes filles = 13,000 

+ transhumants à l'étranger = 67.000 
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- Une certaine concentration urbaine 

La répartition de la population selon son mode de résidence 
dénote une "elative importance du secteur urbain x- : 

Milieu de résidence 

• Urbain 
· Rura1 sédentaire 

• Nomade 

- Ensemble 

Effectifs % 

308.318 2 ~ ,7 
614.788 43,3 
495.973 35,0 

1.419.079 100,0 

(Source: RIM, Ministère du Plan, Centre d'Etudes Démographiques 
'!Recensement général de la population 1977 : données 
essentielles ll

, mars 1983). 
Les citadins représentent en 1977 près de 22 % de la population 

totale; leur part en 1966 n'était que de 9 %. La :roissance urbaine 
s'opère essentiellement au profit de Nouakchott; les autres centres 
urbains ont tous perdu relativement en importance, à 1 'exception de 
Nouadhibou, deuxième ville du pays,et de l'ensemble Zouérate, centre 
minier du Nord. En 1980, la population de la capitale est estimée à 

90.000 âmes. L'afflux des populations qui ont fui la guerre ou la 
sècheresse ne va pas sans poser maints problèmes, faute d'une infras
tructure suffisante pour répondre aux demandes en matière de logement, 
d'hygiène, de santé, d'emploi ou de scolarisation. 

Quant au monde rural, encore largement majoritaire, il est passé 
d'une prédominance nomade à une prédominance sédentaire: les nomades 
ne constituent plus en 1977 que 35 % de la population, et leur nombre 
ne cesse de diminuer . 

. '* Secteur urbain: ensemble des local ités comptant plus de 5.000 . 
habitants et des locùlités chef-lieu d'une région. 
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- Une population jeune 

La structure selon l 'âge de la population est typique des struc
tures observées dans les pays en voie de développement où une natalité 
élevée ( del 'ordre de 50 ~ se traduit par 1 ' importance du poids des 
jeunes classes d'âge. Le tableau suivant montre que les moins de 15 
ans représentent environ 44 % de la population, et les moins de 20 ans, 
54 %. 

Répartition de la population Mauritanienne, selon l'âge et le sexe, 
au 1er janvier 1977 

Groupe d'âge Sexe masculin Sexe féminin 

o - 4 118455 116590 

5 - 9 99795 98515 

10 - 14 82668 81688 

15 - 19 67555 69305 

· 20 - 24 53677 59968 

· 25 - 29 42537 52328 . 
· 30 - 34 37837 44439 

35 - 39 35055 37848 
40 - 44 30443 .31956 
45 - 49 25977 26863 
50 - 54 20682 22120 
55 - 59 15963 17777 
60 - 64 11666 13581 

• 65 - 69 7864 9637 

· 70 - 74 4723 6142 
75 - 79 2359 3295 

· 80 et + 1105 1698 
----------- ------------ ----------

Total 658361 693751 
1.352.112 ~ 

(Source: RIM, Ministère de l'Economie et des Finances, Direction de 
la statistique - "Recensement général de la populatiqn 1977 ; carac
téristiques démographiques"). 

)1; Non-compris les transhumants à l'étranger. 
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- 14. 

Les caractéristiques du peuplement en Mauritanie (dispersion de 
la population, mode de vie nomade longtemps prédominant, croissance 
urbaine anarchique) expliquent pour une large part le bas niveau de 
développement de la scolarisation, face à une population scolarisa
ble en accroissement constant. Cette faible scolarisation ne manque 
pas d'influer sur le degré de diffusion de la langue fr:meaise dans 
la société mauritanienne. 



- LA SITUATION LINGUISTIQUE -

La question linguistique, entièrement liée à la composition ethnique 
de la populat~on, n'a pas cessé depuis l'indépendance d'opposer les com
munautés maure et négro-africaine. Le problème du choix d'une langue 
comme langue de l'administration ou de l'enseignement est le plus con
troversé de tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la Mauritanie. 
Si l'enjeu culturel du débat est évident, celui-ci témoigne surtout de la 
lutte pour ~e pouvoir économique et l'influence politique que se livrent 
les deux communautés. 

l. Les langues en présence 

- Il existe une langue commune aux Maures, l'Hassaniyya, dialecte 
arabe relativament "pur", avec quelques éléments de berbère. Langue mater
nelle des Maures, elle doit compter au total plus ou moins 1.100.000 locu
teurs, soit plus de 75 % de la population. A cet égard, la Mauritanie pré
sente une caractéristique remarquable par rapport alJX autres pays d'Afrique 
de 110uest, qui est d'avoir une langue (maternelle) très prédominante. 

- Le~ populations noires de Mauritanie n'ont pas de langue qui leur 
soit commune. Leurs langues maternelles sont pour l'essentiel au nombre de 
cinq, citées ici dans l • ordre décroissant (par rapport au nombre de locu
teurs) ; les deux dernières sont très minoritaires dans le pays. 

• i.e Poular (parlerfulfulde, celui des Toucouleurs) 
· Le Soninké (langue des Sarakolé) 
· Le Wolof 
• Le Bambara 
• Le Peul (parler fulfulde, celui des éleveurs nomades Bororo). 
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~-------------~----------------
II. Historique et problématique 
-------------------------------

C'est dans les langues maternelles propres à chaque groupe ethnique 
que se réglaient traditionnellement les affaires du groupe. La situation 
s'est profondément modifiée avec la colonisation française qui a imposé 
sa langue dans l'administrations l'enseignement, en fait dans l'ensemble 
du secteur public moderne. 

Les populations noires du Sud, moins résistantes à la colonisation, 
ont le plus,bénéficié de la politique coloniale d'implantation des écoles, 
concentrées dans la partie méridionale du pays. Les Maures, hostiles à la 
pénétration française, ont continué à envoyer leurs enfants dans les 
écoles coraniques, par ailleurs mieux adaptées, de par leur organisation, 
au mode de yie nomade. 

Du fait de leur éducation reçue en langue française,les Noirs ont 
pu accéder en grand nombre aux postes administratifs et techniques du 
secteur public, où ils étaient sur-représentés par r3pport à leur poids 
dans 1 'ensemble de la population. Il semble maintenant que si les Noirs 
sont nombreux dans l'administration (ils continuent à maîtriser la techno
logie dédaignée par les Maures), ils sont souvent maintenus à des rôles . 
subal ternes: IIdéjà, à la fin de la période coloniale, les Maures de 
IIbonne tente" occupaient près de 80 % des postes de commandement. Dans 
1es premières années de l'indépendance, la formatio~d'un capitalisme 
privé national par la voie du commerce, devenait le quasi-monopole d'un 
certain nombre de Maures d'origine maraboutique"x. 

Depuis l'indépendance, les gouvernements successifs s contrôlés par 
les Maures: se sont engagés dans la voie de l'arabisation, processus 
qui tend à octroyer à l'arabe les fonctions que détient le français dans 
tous les secteurs de la vie moderne, au premier rang desquels l'ensei
gnement et l'administration. Position légitimement justifiée, du point 
de vue des Maures, par le fait que la Mauritanie appartient à l'aire 
culturelle arabo-islamique, et que la majorité de la population a pour 
langue maternelle ~n dialecte arabe. 

* Le Monde Diplomatique de juillet 1980 ; article de M. DurEIL 
IIde la société tribale.à la nation démocratique". 
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Cette option linguistique est vigoureusement combattue par les popu
lations noires qui, autrefois favorisées par leur connaissance du 
français (tout au moins les élites), risquent de se voir écartées de 

tous les secteurs modernes de la vie nationale si l'arabisation devient 
effective. Ainsi, l 'opposition farouche d'une minorité importante de 
la population a périodiquement contraint les gouvernements à revenir 
sur les mesrJres prises en faveur de l'arabisation, dont le processus 
siest toutefois accéléré au cours de ces dernières années. 

I~I. Les étapes de l'arabisation 

- 1959 : introduction de la langue arabe dans les programmes d'ensei

gnement. 

- Llarticle 3 de la Constitution mauritanienne de 1961, stipule que le 
français est langue officielle, et l'arabe langue nationale. 
L'enseignement public est entièrement véhiculé par le français, l'arabe 
en tant que matière est souvent facultatif et n10ccupe de toute façon 
qu'une part très réduite du temps scolaire. 

- En 1966, l~ Président Ould Daddah décide de faire de l'arabe la seconde 
langue officielle de la Mauritanie, à égalité avec le français, et de ré
former l 'enseignement en conséquence. Le Congrès du Parti du Peuple Mau-
ritanien qui se tient à Aïoun pose le principe du bil inguisme dans· 
l lenseignement fondamental. De violentes émeute~ opposent alors les Maures· 
et les Négro-Africains, ces derniers s'élevant contre l 1 introduction de 
l'arabe. La réforme scolaire de 1967 apparait comme le résultat d'un com
promis :Ia première année seule est entièrement arabisée; les autres 
années (de la deuxième à la septième) répartissent leur horaire hebdoma-

,daire entre un enseignement de 20 heures en frùnçais et de 10 heures en 

arabe. 

17 . 



- Sur le plan juridique, 1 1artic1e 3 de la Constitution de 1961 est 
modifié par la 1bi n° 68065 du 4 mars 1968 qui institue le bilinguisme 
officiel. 

~ La réforme scolaire de 1973 s'inscrit dans le cadre d1une "politique 
dl indépendance culturelle", décidée par le Congrès Ex-:raordinaire du 
Parti du Peuple Mauritanien qui siest tenu deux ans plus .tôt. Le Parti 
du Peuple Mauritanien avait fixé comme objectif la renaissance de la 
langue arabe, mais aussi celle des langues pratiquées par les minorités 
négro-africaines. En fait, seule la partie du programme concernant la 
poursuite decl 'arabisation est réalisée: les deux premières années de 
scolarité sont entièrement arabisées, 11arabe occupe les 2/3 de llhoraire 
hebdomadaire en troisième année, sa part décroit dans les cours suivants. 

- En 1979, de nouvelles émeutes éclatent parmi les populations noires 
les forts coefficients affectés aux épreuves en arabe ont systématique
ment défavorisé leurs enfants qui ont enregistr~sdes résultats catastro~ 
phiques lors des exanlens de passage au Secondaire. L'effervescence est 
telle que certains vont jusqu'à évoquer le risque dlune sécession ~. 

Face à cette situation explosive, le Comité Militaire de Salut National 
et le Gouvernement, entrés en conclave en automne 1979, décident qulil 
faut offrir des chances égales aux enfants en leur ~ermettant d'utiliser 
leur propr'elangue. Dans ce but, un décret adopté en Conseil des Ministres 
le 7 décembre 1979 crée un Institut des Langues Nationales, chargé de 
promouvoi r les 1 angues négro-aFricaines, et de préparer 1 eur insertion 
dans le système éducatif, à 1 1horizon 1985. 

'* l3(~aucoup d'observi.lt(Jur~; pcns(~nt fjU/: ce ri~_;que (!st Sil:l'; fondement: " ... 

mis ~ part un petit groupe d'activistes ba a Dakar, les Noirs estiment 
que leur-sort serait nettement moins favorable de 1 lautre c6té du fleuve 
Sénégal. En outre, sur le double plan politique et religieux. ils sont 
attachés à la République de Mauritanie". Le Monde DioloI11èti!lUC, juillet 
1980. arti-c1e de P. Bal ta. 
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Dans 1 'intervalle, un régime transitoire de six années est mis en place 
la première année est totalement arabisée, pour tous les enfants; à 

partir de ld deuxième année, les enfants dont la langue maternelle est 
11 Hassaniyya'doivent obl igatoirement poursuivre leurs études primaires 
dans la filière arabisée (où toutes les matières sont enseignées en arabe, 
le françaii n'étant introduit qulen tant que discipline). Les autres en
fants ont le choix entre cette filière et une filière bilingue, en fait 
française, où 1 'arabe nlest enseigné que 5 heures par semaine. 

Ainsi, clest sous la pression des minorités noirts que le système 
éducatif e~t retourné, partiellement, et pour une période provisoire de 
6 ans, au bilinguisme. La création de 1 1 Institut des Langues Nationales, 
et le report (je 1 'arabisation pour les enfants des ethnies du fleuve, 
ont contribué à désamorcer un grave problème de politique intérieure. 
La communauté noire a eu le sentiment d'être entendue, et ces deux déci
sions ont été interprêtées comme une volonté politique du gouvernement 
de tout mettre en oeuvre pour la sauvegarde de 1 'unité nationale. 

IV. Le statut des langues 

Sur le plan juridique, la constitution proposée par les militaires 
en décembre 1980 (en remplacement de la Constitution de 1961, abrogée à 

la suite du coup d'état de juillet 1978), fait de l'arabe la seule langue 
officielle. 
L'arabe est à la fois langue officielle et langue nationale. 
Le Poular, le Soninké et le Wolof sont promus au rang de langues nationales, 
au même titre que l'arabe. 
Le français nia plus de statut, si ce nlest peut-être celui de "langue 
étrangère pri vil égi ée" . 
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- LES LANGUES DANS LA VIE NATIONALE -

-------------~-------------
1. Connaissance des langues 

Le recensement de 1977 a recueilli un certain nombre dlinformations 
individuell=s à caractère linguistique: langue maternelle, parler de 
l larabe et du français, langue lue et écrite. Llexploitation de ces don
nées nIa pas toujours été rendue publique, dans le but certain de ne pas 
alimenter la polémique linguistique. Les seules ddnnées officielles con
cernent llalphabétisation. 

- llAlphabétisation 
Répartition de la population mauritannienne detO ans et plus, selon 

llalphabétisation. 

Hommes Femmes Tota l 

· Alphabètes .............. 115.207 45.622 160.829 

· Analphabètes ............ 305.910 414.650 720.560 

- Ensemble ................ 421.117 460.272 881.389 
- Taux dlalphabétisme ..... 27,4 9,9 18,2 

(Source: RIM, Ministère de l 1 Economie - IIRecensement génér.al de la popu
lation 1977 ; résultats prioritaires ll

). 

Il apparaît que la grande majorité de la population est analphabète, 
puisque moins de une personne sur cinq sait lire et écrire, dans une langue 
ou llautre. Pour les femmes, clest seulement le cas de une personne sur dix. 

- llAlphabétisation selon le type de résidence 
Taux dlalphabétisme par sexe et type de résidence, parmi les 10 ans 

et plus 

MILIEU: 

· Urbain 

Hommes 

50,9 
Rural sédentaire ......... 20,3 

· Nomade .. ,................ 18,2 
- Ensemble ................. 27,4 

Femmes Total 

23,9 38,6 
6,1 12,6 
7 , 1 12,2 
9,9 18,2 

(Source: RIM, Ministère du Plan et de l 1 Aménagement du Territoire, Centre 
dlEtudes Démographiques - IIRecensement général de la population 1977 : don
nppc; pc;c;pntielles II mi'lrs 198::\L 



En ville, c'est la moitié des hommes et le quart des femmes qui se 
sont déclarés alphabétisés. Au total, ils le sont trois fois plus souvent 
que les ruraux, nomades ou sédentaires. 

D'autres chiffres (~) montrent que la moitié des alphabétisés (et 
70 t environ des alphabétisés en français) sont concentrés dans les cen
tres urbains, alors que ceux~ci ne regroupen~ que 22 1 de la population. 
C'est là d'une part le résultat d'une implantation scolaire plus forte 
en milieu urbain qu'en milieu rural, mais il faut y voir aussi une mani
festation de l'exode rural: tous les scolarisés et alphabétisés en milieu 
rural s'empressent de rejoindre les villes; net dans la mesure où cette 
immigration urbaine des jeunes finit souvent à terme par provoquer celle 
de la famille, il ne serait pas étonnant de voir là un des principaux 
moteurs de 1 'exode rural".(~) 

- l'Alphabétisation selon la langue 
Répartition des Mauritaniens de 10 ans et plus, selon la langue 

lue et écrite (pour 100 personnes de chaque sexe) : 

Hommes Femmes Total 
LANGUE LUE ET ECRITE . . 
· Aucune .................... 72,6 90,1 81,8 

· Arabe · .................... 15,4 6,5 10,7 

· Français .................... 3,1 0,9 2,0 

· Arabe + Français ................ 8.9 2,5 5.5 
- Ensemble ............................ 100,0 100,0 100,0 

(Source · inédite) · 

~ Source: RIM, Ministère du Plan et des Mines - "Seconds résultats 
provisoires du recensement général de la popu1ation~ 



La population alphabétisée (18,2 % de llense.nble de la population) 
se ventile comme suit : 

- 58,8 % est alphabétisée seulement en arabe 
- 30,2 % l lest dans les deux langues 
- 11,0% l lest en français seul 

On remarque que les femmes lettrées le sont plus souventllen arabe 
seulement" Que les hommes (66 1 contre 56 %). 

Au total, par rapport à l 'ensemble de la population (alphabètes + 

analphabètes), 16,2 % sont alphabétisés en arabe, et 7,5 % en français. 
La connaissance de la langue arabe comme langue écrite est donc deux fois 
plus répand~e que celle de la langue française. 

On peut encore dire que 89 % de la populatibn alphabétisée sait lire 
et écrire l 'arabe, et que seulement 41 % environ lit et écrit le français. 

Ces résultats toutefois doivent être interprêtés avec prudence, par
ticulièrement'en ce qui concerne la lecture/écriture de l'arabe. Selon 
les analystes mêmes du recensement: "en suivant les méthodes de l'ensei
gnement coranique élémentaire traditionnel, un jeune Mauritanien pourra 
facilement apprendre à épeler et recopier quelques versets du Coran. 
Autre chose est, selon les définitions internaticnales, savoir lire et 
écrire ... Il est vraisemblable qulil ya eu, surtout pour 'les adultes 
et perso~nes âgées, un certaine surestimation de l'alphabétisation en 
arabell.(JE:) 

- L'alphabétisation selon la langue et l'âge. 

(lf:) Source :, RIM, Ministère du Plan et des Mines - "Seconds résultats 
provisoires du rr.·C(:n~(~fIIent général de la popu1ation ll

• 
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Répartition des Mauritaniens de 10 ans et pl us, selon la langue 
écrite, par" âge et sexe (pour 100 personnes de chaque sexe et groupe 
d'âge). , 

Langue 
, , , 

l' 1 • 1 
1 , 

l' Age , écrite Hommes Femmes , Total , 1 
l, 1 , 1 

1 1 j , 1 
1 1 Aucune 71,7 85,4 

1 
78,4 l' 

1 1 · .. . 1 Il 
1 1 , Il 
1 i Arabe · ... 9,5 6,3 .1 7,9 Il 
1 , 1 Il 
1 · 10-19 ans Français 2,5 1 ,5 1 2,0 Il 
1 1 Il 
1 Arabe + 1 , , 
1 Français 16,3 6,8 

1 
11 ,7 " Il 1 Il 

Il 1 Il 
Il - Total 100,0 ~tJ 1 100,0 Il 
Il · ... 1 l' 
Il 1 Il 
Il 

90,4 
1 

80,5 
Il 

Il Aucune 68,9 1 Il 
Il · .. 1 Il 
Il Arabe 15,1 6,4 , 10,4 ' 1 Il · ... 1 Il 
Il 20-29 an~ Français 5,8 1,6 1 3,6 Il · 1 Il Il Arabe + 1 Il Il 
Il 1 1 Il 
Il i Français 10,2 1 ,6 . 1 5,5 Il 
Il 1 1 Il 
Il 1 - Total 100,0 100,0 1 100,0 Il 
Il 1 · ... 1 Il 
Il 1 1 Il 
Il 1 1 Il 
Il 1 Aucune 74 ~ 1 94,0 ,1 85,1 1 
Il 1 · .. 1 1 
Il 1 Arabe 16,8 5,4 1 10,5 1 · ... 1 Il 1 1 
Il 30-39 ans 1 Français 4,1 0,4 1 2, 1 1 
Il · 1 1 
Il Arabe + 1 1 
Il 1 1 
Il Français 520 0 22 1 _ll l' 

1 1 Il 
- Total 100,0 100,0 1 100,0 1 Il · ... , 

Il 1 
Il 1 1 
Il 1 1 
Il Aucune 74,3 92,5 1 .93,8 Il · .. 1 Il Il 

Arabe 21,2 7,4 1 14,0 Il Il · ... 1 Il Il 1 
Il 40-49 ans 1 Français 2,2 0, 1 1 1 , 1 Il 
Il · 1 1 , 1 

Il 1 Arabe + 1 Il 
Il , 1 Il 
Il 1 Français 2,3 0,0 1 1.1 " Il 1 Il 
Il 

1 _ Total 100,0 100,0 100,0 Il 
Il 1 · ... Il 
Il 1 Il 
Il 1 1 Il 
Il 1 Aucune 1 76,6 92,5 85,2 Il 
Il 1 • · .. 1 Il 
Il 1 Arabe 1 21,9 7,4 14, 1 Il 
Il 1 · ... 1 Il 
Il 50 ans et + 1 Français 1 0,8 0,0 0,4 Il 
Il · · 1 Il 
1 Arabe + 1 Il 
1 1 Il 
1 Français 1 0,7 O,J 0,3 Il 
1 · 1 Il 
1 - Total 1 100,0 100,0 100,0 Il 
1 · ... 1 Il 
1 1 Il 
1 1 l" 

1 Aucune 1 72,6 90,1 81,8 Il 
1 · .. 1 Il 
1 Arabe 1 15,4 6,5 10,7 Il 
1 · ... 1 Il 
'1 Tous âges Français 1 3, 1 0,9 2,0 Il 
1 · · 1 Il 
1 Arabe + 1 , l , 

1 1 Il 

Français 1 _8-,-~ _2-d -.5...5- Il · 1 Il 

- Tota l 1 100,0 100,0 100,0 Il 
« ••• , 1 1 

, 1 

, 1 1 

------------
(Source Inédite) 



Uœpremière constatation est que le taux d'alphabétisme progresse 
peu, des générations les plus anciennes aux plus jeunes, passant de 15 % 

chez les plus de 50 ans à seulement 22 % chez les 10-19 ans. 
Une analyse plus fine montre que si la connaissance de l'arabe a 

peu progre~;sé , la connaissance du français, pratiquement nulle chez les 
personnes agees, s'est développée chez les plus jeunes. 

14,4 % des plus de 50 ans sont alphabétisés en arabe, seulement 
0,7 % le sont en français. 

L'écart e~t beaucoup moins important chez les 10-19 ans respec
tivement 19,6 % et 13,7 %. 

Siles anciens n'ont bénéficié que du seul enseignement coranique, 
les générations suivantes ont, de plus en plus, encore que dans des pro
portions réduites, pu participer à l'enseignement moderne instauré par 
la colonisation française. 

- l'Alphabétisation selon la langue écrite et "!il langue maternelle 

Aucune .............................................. .. 

Arabe ...... " ...... l'-a .............................. .. 

Français .......................................... .. 

Arabe + França i s ••.....••..... 
- Total ........................................... 
(Source inédite) 

arabe 
81 , 1 

12,6 
0,8 

~ 
100,0 

autre 
84,2· 
3,4 
6,7 

5,7 
100,0 

24. 

Les .arabophones de naissance (Maures + Haratine) présentent un taux 
d'alphabétisme apparemment plus élevé que celui des non-arabophones (popu-· 
lations négro~africaines). Encore faut-il tenir compte de ce qui a été 
avancé sur la surestimationdel'alphabétisationrn:1.rabe, la connaissance du 
français, làngue écrite, étant par ailleurs deux fois moins répandue chez 
les Maure~ que chez les Noirs. 



- L1alphabétisation selon la langue écrite, la langue maternelle 
et l 1 âge. 

Répartition des Mauritaniens de 10 ans et plus, sp.lon la langue 
_______ ~frj~~2_p~r_~9~_~!_1~~9~~_~~!~r~~11~~ ___________________________ _ 
-----------,--------------,--------------,------------------------------, 

: . Langue: : non- 1 

1 écrite 1 Arabophones 1 Arabophones 
1 - 1 - 1 

: Aucune : 78,6 : 
1 A b 1 9 1 1 1 • ra e .•• 1 , 1 

.10-19 ans: Français.: 0,8 : 

77 ,6 
3,7 
6,3 

: • 'Arabe + : 
: Français. 11,5 : 
: - Tota 1 •.• 1Oü,O : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

: • Aucune .. 80,4 : 

12,5 
100,0 

: • Arabe ... 12,3 : 
.20-29 ans: . Français. 1,4: 

: • Arabe + : 

80,7 
3,1 

12 ~ î 

~ F~ançais. 5,9: 
l - To ta l ... 100, 0 : 
1 1 
1 1 
: 1 
; 1 

: .' Aucune .. 84,3 : 
1 1 

4, 1 
100,0 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 Arabe ... 12,2 1 

.30-39 an~:': • Français. 0,9 : 
: Arabe + : 

88,1 
3,3 

.7,0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.40-49 ans: 

.50 ans 
et + 

1 
1 

1 Français. 2,6 1 
1 - Total... 100,0 1 
1 
1 
1 
1 

Aucune .. 
Arabe ••. 
Français. 
Arabe + 
Français. 

- Total •.. 

82,3 
16, 1 
0,4 

1 ,2 
100,0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 ,6 
1O"G,o 

90,5 
2,9 
4,7 

0,9 
100,0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aucune •. 82,9 95 ~ 1 : 
Arabe ... 16,7 :;,1: 
França i s . 0, 1 1 ,5 : 
Arabe + : 
Français. 0,3 0,3: 

1 - Total ... 1 100,0 100,0 . : 

Total 
78,4 
7,9 
2,0 

11 ,7 
100,0 

80,5 
10,4 
3,6 

5,5 
100,0 

85,1 
10,5 
2,1 

2,3 
100,0 

83,8 
14,0 
1 , 1 

1 , 1 
rcm:n 

85,2 
14,1 
0,4 

0,3 
100,0 

1 1 1 1 

------------~--------~-----~--------------~--------------~-------------------------~--------------~--------------~--------------~---------------

(Source : Inédite) 

25. 



La progression du taux d'alphabétisme, des générations'les plus 
< < 

anciennes aux plus jeunes, est très marquée chez les populations Noires, 
plus faible chez les Maures: des plus de 50 ans aux "10-19 ans, il passe 
de 4,9 % à 22,4 % pour les premiers, et de 17,1 % à, 21,4 % pour 1 es 
seconds. 

L'alphabétisation en arabe des Maures part d'un niveau relativement 
élevé (17 % des plus de 50 ans savent lire et écrire l 'arabe), attestant 
l 'importancedel 'enseignement traditionnel, l'enseignement coranique. 
L'alphabétisàtion en français se développe rapidement chez les Maures: 
0,4 % des plus, de 50 ans connaissent le français, c'est le cas de 12 % 

• 

26. 

chez les 10-19 ans. On voit là l'effet d'une scolarisation dé "type moderne". 
Si donc leur taux d'alphabétisation global évoluepeu, les Maures sont de 
plus en plus nombreux à être alphabétisés en arabe et en français (11,5% 

"- < 

des 10-19 ans lisent et écrivent l'une et l'autre lanyue, contre 0,3 % 

des plus de 50 ans). 
Les populations noires partent d'un niveau d'alphabétisation très 

bas, qui progresse fortement pour les deux langues, plus pour le français 
que pour l'arabe : des plus de 50 ans aux 10-19 ans, on passe d'un taux 
d'alphabétisation en arabe de 3,5 % à 16,2 %, et d~un taux d'alphabétisa
tion en français de 1,9 % à 18,8 %. 

On voit que les Noirs de moins de 10 ans alphabétisés le sont le 
plus souvent en arabe et en français, alors que )eur~ a'nés le sont le 
plus souvent en français seulement: c'est là l leffet de l'arabisation de 
l'enseignement. Le phénomène symétrique peut être observé chez les jeunes 
Maures, mais avec une signification différente: les moins de 20 ans alpha
bétisés le sont le plus souvent dans les deux langues, alors que leurs 
a'nés le sont le plus souvent en arabe exclusivement: signe d'une scola- < 

risation plus grande dans le cadre d'une école moderne encore largement 

francisée. 
Le lien entre l'enseignement moderne et la conllaissance du français 

appara,t nettement dans les deux tableaux suivants, qui introduisent une 
variable supplémentaire, le groupe ethnique. 



- l'Alphabétisation et le type d'enseignement, ear groupe ethnique 

Répartition de la population de chaque groupe ethnique, âgée de 10 
ans et plus; selon le type d'instruction suivi (en' %). 

, l ' 1 

Groupe: Sans ! Ensei- : Enseignement moderne: Ensemble Total 
ethnique: .instruction: gnement .: Primaire l' Secondaire 1 moderne 

, ; 1 traditionnel' .' 'l ': 
1 • • • • 1 
1 . .• seul 1 1 .1 1 

~----------~------------~------------~---------~------------~-_.~--------~----------
Maures.. 41,2: 51,3 6,0: 1,5: 7,5 : 100,0 

1 1 1 1 

Poulars. 29,2: 59,0 8,8: 3,0: 11,8 : 100,0 
1 1 1 1 

Soninkés 53,1: 35,4 8,9: 2,6: 11,5 : 100,0 
1 1 1 1 

Wolofs 16,7! 48,5 26,7: 8,1 :34,8 : 100,0 
i ! 1 1 

(Source : inédite) 
Répartition de la population de chaque groupe éthnique, âgée de 

10 ans et plus~ selon la langue lùe et écrite (en % par rapport à la 

populatior totale alphabète + analphabète). 

Arabe ! Français Arabe + Total . Total : Total 
Groupe seul e- : seul e- França i s Arabe França i s : al phabé-

ethnique 1 ment : ment 1 1 1 : tisés 
·r-----------J------------,------------i-----------i----------i-----------i-----------
1 • Maures.. 12,6 0,8: 5,5 : 18, 1 1 6,3 • : 18,9 

1 1 1 

Poulars. 3,2 5,7: 5,3 : 8,5 11,0: 14,2 

14,9 • Son; nl<és 

. Wolofs . 

1 l , 

: 4,2 : 8,5 10,6: 
1 1 1 

4,3 6,4 
: 14,2 :18,9 32,4: 37,1 
1 1 1 

4,7 18,2 
" , 

(Source : inédite) 

La majorité de la population a été scolarisée dans le cadre de 

l'enseignement traditionnel (lt). 
lt L'enseignement traditionnel recouvre des niveaux d'instruction très dif

férents. D 1 autres données montrent comment se répartit la population de 

plus de 6 ans, ayant suivi ce type d'enseignement, et lui seul: 

- 82 % a débuté dans l 'étude du Coran 
9,9 % a terminé l'étude du Coran 

- 4,5 % a étudié l'un des 3 livres AKHODARY, EBHOU, EJJEROUME 

3,6 % a étudié dans les Mahadras 
(Source : RIM, Mini stère du Pl an, Centre dl Etudes Démographi ques' IIRecen-

sement de la population 1977. Données essentielles Il Mars 1983.) 
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Les èthnies noires, profondément islamisé~ ne l lont pas moins été 
qu'e les Maures, à l'exception toutefois de celle des' Soninkés. 

On r~marque que seule une minorité de ceux qui ont suivi cet 
enseignement sont alphabétisés en arabe: 35 % pour les Maures, moins 
encore pour les Noirs, exception faite des Wolofs. 

Les Wolofs présentent des caractéristiques éçiucationnelles qui les 
distinguer.t des autres groupes: ils ont été beaucoup plus scolarisés, 

o 
pour près de la moitié dans le cadre de l'enseignement traditionnel seul, 
tandis qu'un tiers ont accédé à l'école moderne. Leur taux d'alphabétisa
tion en français est de loin le plus élevé (près d'un tiers lisent et 
écrivent le français), mais leur faible poids dans l'ensemble de la po
pulation {environ 1 %) n'a qu'un effet infime sur le niveau global d'al-
phabétisation. 

Le rapport entre enseignement moderne et alphabétisation en français 
est, lui, élevé: 84 % des Maures et 93 % des Ncirsqui ont suivi l'école 
moderne lisent et écrivent le français. 

L'écvle étant en fait pratiquement l 'unique moyen d'acquisition de 
cette langue en Mauritanie, l 'étude du système éducatif doit précéder 
toute estimation du nombre des francophones. Il n'est pas inutile de 
dresser auparavant un rapide b'ilan de l'util isation qui est faite du fran
çais, corr.me des autres langues, dans divers secteurs de la vie nationale. 

II • Utilisation des langues 

. La vie quotidienne 
Au sein de la famille, entre amis, dans la rue, les différentes 

communautés s'expriment dans leur langue maternelle . 
. L'administration 
L'arabe et le français sont utilisés conjointement, avec prépondé

rance du trançais jusqu1à présent (de nombreux documents des différents 
services économiques, sociaux et juridiques de l'Etat sont rédigés en 
frança i s) • 

Il est à noter que les services de l'armée sont entièrement fran

cophones •. 
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• Les médias et la culture 
- La radio --------
La population est bien équipée en récepteur~_ Aujourdlh~i, la 

plupart des familles ont leur transistor, l'écoute est régulière 
encore que souvent perturbée par les vents de sable. 

Le temps d'antenne sur l'unique chaine Radio-Mauritanie est 
de 96 heures hebdomadaires, ainsi réparties * : 

- 56 % en langue arabe 
- 30 % en Wolof, Poular et Soninké 
- 14 t en français 
Les programmes éducatifs à destination du monde rural sont dif

f~sés en arabe et dans les autres langues nationales~ 
- Le cinéma ---------
Les films projetés dans les rares salles (12 au total) de Noua
kchott, Kaédi, Rosso, sont le plus souvent en français. 

- b~_~r~~~~_~sri!~ 

Il existe deux éditions, en arabe et en français, du seul quoti
dien national IIEch Cha'bl! (Le Peuple). Le tirage de chacun serait de 
l'ordre de 5.000 exemplaires. 

- Le livre 

La pratique de la lecture est forcément peu gé~éralisée dans un 
pays où l'analphabétisme frappe plus de quatre personnes sur cinq. 

Les seules indications chiffrées qu'on possède à ce sujet COI,

cernent le volume et la valeur des importations de livres français. 
Larépartition par type d'ouvrage en 1981 montre que les livres scolaires 
sont les plus demandés : 

... / ... 
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Jt Chiffres 1980 . Source: Ministère de la Coopération - "Rapport de 
synthèse du groupe de réflexion sur les langues nationales et la politique 
du français ll 

- février 1982. 



ljpe d'ouvrages Volume 

(en Q.M.=100kgs) 

· Scolaires (enseignement primaire, 
seconda ire, techni que) .......... 26 

• Techniques scientifiques, profes
sionnelles, médecine, architec-
ture, urbanisme •••••.••••••••... 

• Sciences humaines, droit, reli
gion, é~onomie, politique .••.•.. 

• Littérature générale, histoire, 
géographi e ...................... ' 

• Dictionnaires, encyclopédies •••. 
Beaux-Arts, beaux livres •....•.. 

· Jeunesse ...•.....••........•...• 

· Livres pratiques et autres ..... . 
• Livres présentés dans une autre 

langue que le français •..••...•. 
· Parties de livres, de brochures. 

3 

4 

7 

16 

6 

65 

Va leur 
(en F. F .) 

318 

30 

7 

46 

38 

8 

125 

16 

56 

644 

(Source: ilLe Commerce Extérieur du Livre pour l'année 1981 11
, étude 

réalisée en 1982 par le Bureau d'information et de liaison. pour 
l'Exportation (BILE) du Syndicat National de l'Edition, France). 

La comparaison avec les chiffres correspondants pour l'année 1980 
atteste d'une diminution importante des importat;ons de livres français 
moins 67 ~'en valeur. Dans le même temps, la part de la Mauritanie 
dans l'importation du livre français, par rapport aux autres pays fran
cophones, passe de 0,2 ~ àO,06%. Diminution liée, peut-être, étant donné 
la place prépondérante du livre scolaire, au processus d'arabisation de 
l'enseignement qui siest accentué au cours des dernières années. 
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----------------------------------
- LES LANGUES ET LE SYSTEME EDUCATIF 

----------------------------------

Avant de situer la place et le rôle des langues dans le système 
éducatif, il convient dans un premier temps d'exposer l'organisation 
de celui-ci, et son niveau de développement. On ne fait qu'évoquer 
brièvement l'enseignement traditionnel: bien qu'il soit le plus répan
du lE, comme le montre le schéma suivant, il ne coatribue en rien à dif
fuser la langue francaise, objet ultime de cette étude. 

. Popu) at;on selon 1 e type d'enseignement 

_l..é~~nE~ 
~ Traditionnel seulement 

fi1l1IlÀ Moderne seulement 

~ Moderne et Traditionnel 

D Sans instruction 

.)(; D'après le recensement de 1977, 511.000 persontles rlont suivi que le 
seul enseignement traditionnel, soit 84 % de la population scolarisée. 
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A. L'enseignement traditionnel 

Il est fortement implanté dans les campements nomades qui ne con
naissent que ce type d'enseignement, mais il est aUSSj très répandu 
parmi les sédentaires, y compris les populations n'aires. 

L'enseignement traditionnel assur.e aux élèves une formation reli
gieuse et morale basée sur la mémorisation du Coran. Les enfants y 
entrent vers l'âge de 7 ans, ils apprennent également à lire et recopier 
les versets du l ivre sacré. Après 3 ou 4 années de scol a rité, l'élève ooi t savoir 
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lireet rédiger un texte. Dansles Mahadras,à un niveau plus élevé,les étudiants 
apprennent 'des di sc i pli nes tell es qJe juri s prudence i sl ami que, 1 i ngu i st i que, 
arabe, littérature, histoire, arithmétique, poésie ... 

La du~ée des études est variable, les élèves progressant selon leur 
propre rythme. Il s peuvent, après avoir suivi l'ensei.gnement traditionnel, 
accéder, éventuellement par des examens, à la formation scolaire du sec·· 
teur publ ic. 

Un projet de la Banque Mondiale, commencé en 1975, ayant pour but 
de moderniser l 'enseignement coranique, par le contenu et les moyens 
pédagogiques, a été abandonné en 1979. Fort malencontreusement car il 
aurait pu, peut-être, contribuer à surmonter certains des problèmes que 
rencontre l 'enseignement dit moderne. 

B. L'enseignement moderne 

1. Structure 
'------------

La structure de l'enseignement moderne est calquée sur celle du sys
tème français d'enseignement. On y distingue trois degrés (voir schéma 
en annexe 1) : 

- fondamental (ou primaire) 
- secondaire 
- supérieur 
a ement fondamental 
La réforme de 1973 a ramené la durée des études fondamentales de 7 

à 6 ans. 



L'âge théorique d'accès à l'école est de 6 ans. 

A 1 'issuè de l'enseignement fondamental, un concours sélectionne les 
élèves ~rientés vers le secondaire. 
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b) J_'enseignementsecondaire : général, technique et normal 
L'enseignement secondaire général comprend deux cycles, chacun d'une 

durée de 3 ans. 

Il est dispensé dans les collèges d'enseignement général (CEG) qui 
sont des établissements du premier cycle, et dans les lycées, établis
sements du premier et du second cycles. 

Le premier cycle est un tronc commun, sanctionné à son terme par un 
certificat de fin d'études du premier cycle (CFEPC, ex. BEPC). 

L'entrée en première année du second cycle se fait sur orientation 
du conseil de classe et du chef d'établissement. 

Les élèves se· répartissent en plusieurs filières: 
- Lettres (originelles, modernes) 
- Sciences 
- Mathématiques 
Les études du second cycle sont sanctionnées par le Baccalauréat. 

L'enseignement secondaire technique comprend également deux cycles, 
mais chacun d'une durée de 4 ans. Il faut ainsi 8 années d'études pour 
parvenir au Baccalauréat technique, quand il n'en faut que 6 pour le Bac
calauréat général. 

L'en~eignement normal 
L'Ecole Normale des Instituteurs(~)organise un ènseignement dont 

la durée variàit de 1 à 5 ans selon le niveau de recrutement des élèves. 
Une importante réforme mise en place en 1976 stipule que désormais, le 
Brevet est exigé de tous les candidats au Concours d'Entrée dans les 
E.N.I. La durée des études est portée de 2 à 3 ans après le Brevet. 

A côté de l'enseignement secondaire, général, technique ou normal, 
il faut encore signaler l'existence d'un enseignement professionnel, dis
pensé dans des écoles qui relèvent du Ministère de l'Education Nationale 
ou d'un autre Ministère, ou encore du secteur privé. 

* LIE.N.I. de Nouakchott a été créee en 1964. Une seconde E.N.I. financée 
par l'IRAK a vu le jour en 1979, à ROSSO. 



c) L'enseignement supérieur 
Jusqu'en 1981,1 1 enseignement de niveau supérieur n'était représenté 

en Mauritanie que par deux établissements, 1 'Ecole Nationale Supérieure 
(E.N.S.) et l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.I'.), la majorité des 
étudiants poursuivant leurs études à l'étranger. 

- L'E.N.S., crée en 1970, assure la formatiùn des professeurs de 
l 'enseignement secondaire, et celle des inspecteurs-adjoints de l'ensei
gnement primaire. 

Un prem;èr cycle de formation des professeurs de CEG, d'une durée de 
2 ans, recrute parmi les titulaires du Baccalauréat. La sanction des 
études est 1 e Certificat d'Aptitude au Professorat du premier cycl e 
(CAPPC). ~ 

Les titulaires du CAP PC peuvent .continuer, sous certaines conditions, 
dans un deuxième cyle de 2 ans qui conduit au Certificat d'Aptitude au 
Professorat de l'enseignement secondaire (CAPES). 

-:' L'LN.A., créée en 1966, a pour but la formation des fonctionnaires 
des Corps de l 'Administration et le perfectionnement du personnel en ser
vice. 

Elle assurait une formation à trois niveaux (A long et court, B et . 
C , corre5pondant à différents niveaux dans la hiérarchie de la fonction 
publique;. En fait, seul le cycle A dispense un enseignement méritant le 
qualificatif de supérieur. Les deux autres 
rattachés à une école professionnelle. 

~ycles sont maintenant 

- Pour faire face à la saturation de l'E.N.S. et de 1 'E.N.A., con-
sécutive à l 'augmentation du nombre de bacheliers, il a été décidé, en 
septembre 1981, de créer une université. Composée d'une Faculté de Droit 
et d'une Faculté de Lettres, elle fonctionne pour l 'heure sans locaux ni 
corps enseignant propres. Un Institut des Hautes Etudes Islamiques repré
sente le troisième élément de l'université. 
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II. Situation quantitative 
~----------~--------------

Elle donne une idée du nombre de personnes qui ont pu bénéficier 
d'un enseignement du français, compte-tenu de la .place de cette langue 
dans le système éducatif (voir plus loin). L'expJsé rleque1ques unes 
des caractéristiques du système en situe par ailleurs les perspectives 
de développement. 

Un document du Ministère de l'Education Nationale~ intitulé "Con
tribution à l'élaboration du IVe plan quinquennal"~ daté de 1980, dresse 
un bilan sombre de la scolarisation en Mauritanie: elle est peu dévelop
pée~ du fait de la dispersion des populations, de l'immensité du terri
toire, d'un -réseau de communication insuffisant. 

Un examen rapide de la situation qui prévaut dans les trois ordres 
d'enseignement montre l'ampleur des carences du sys'cème éducatif: in
suffisance quantitat;ve~ faiblesse du rendement qualitatif, coûts élevés. 

a) L'enseignement fondamental 
En 1981~ il est dispensé dans 602 écoles totalisant 1781 sections 

pédagogiques pour un effectif scolaire de 90.530 élèves. Le taux brut 
de scolarisation est estimé à 26 %, soit l'un des plus bas d'Afrique. 
Il n'était, il est vrai, que de 5 % lors de l 1 Indépendancé, comme l'in-
dique le tableau ci-dessous qui décrit la progression des élèves, des 
maîtres et des infrastructures d'accueil,de 1960 à 1980. 

Année. . Nombre Nombre Nombre de Nombre de Taux de sco-
scolaire d'élèves d'écoles classes maîtres larisation 

% 

1960-61. • 11. 279 210 340 515 5,0 

1965-66 .• 20.433 231 554 909 8~5 

1970-71 •. 31. 945 276 752 1.034 12,2 

1975-76 .. 53.312 346 1.054 1.449 18,2 

1980-81 .. 92.824 602 2.220 26,0 

L'accroissement moyen annuel des effectifs d'élèves pendant toute 
la période a été de 11,1 ~ (11,3 t pour la dernière décennie), ce qui 
constitue une croissance rapide, mais nettement insuffisante pour as
surer la couverture des besoins en matière d'éducation. 
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D'autres chiffres montrent. de fortes disparités dans le taux de 
scolarisatibn,d'une région à l'autre (en 1980, il varie de 14,2 1 à 

'57,5 1, pour une moyenne nationale de 24,2%), Al'intérieur dés régions, 
il est nettement plus élevé dans les villes que dans les zones rurales 
ou nomades. 

Une forte disparité existe également dans la scolarisation selon 
les sexes, ies filles ne réprésentant que 36 1 des effectifs de l'en
seignement fondamental. Proportion en nette progression cependant, ell e 
n'était que de 18 1 en 1960. 

Le manque d'enseignants, la faiblesse de leu~ niveau de qualifica
tion, la surcharge des classes, sont des facteurs négatifs qui condition
nent la qualité médiocre de l'enseignement et un rendement qualitatif 
fort bas :~Sur 1000 élèves inscrits en première année fondamentale, 370 
terminent le cycle sans redoublement, et 130 seulement accèdent à l'en
~eignement secondaire. Piètres résultats quand on sait que l'enseigne
ment fondamental absorbaient encore en 1980 près de 50 % des dépenses 
de fonctionnement de l'Education, celui-ci accaparant 16 1 du budget de 
l'Etat. Or, la Mauritanie, engagée depuis 1978 dans ~ne phase d'austé
rité, contrainte de limiter ses dépenses d'éducation, a choisi de le 
faire au détriment du budget affecté à l'enseignement fondâmental, qui 
ne scolarise, rappelons-le, qu'un quart de la population scolarisable. 

b) L'enseignement secondaire 
L'enseignement secondaire compte en 1981 20.248 élèves, 71 I.d'entre 

eux sont dans le premier cycle, et 29 1 dans le sècondcycle. Près d~ 
4.200 jeures filles représentent 21 1 de l'effectif total. 

Cet ordre d'enseignement, partant d'un niveau très bas au moment 
de l 1 indépendance, a enregistré un rythme de croissance plus rapide 
encore que celui soutenu par l'enseignement fondamental.: l'accroissement 
moyen annuel des effectifs scolarisés, pour la dernière décennie, y a été 
de 19,5 1. 
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Le tableau suivant rend compte de 1 'évolution de'certains indicateurs 

Année Nombre Nombre ·Nombre de Norrbre de Nombre de Nombre de 
scolaire d'élèves de lycées collèges classes professeurs bacheliers 

1960-61. . 528 3 20 7 

1965-66 .. 1.748 3 4 53 92 9 

1970-71. . 3.408 3 7 99 147 88 

1975-76 .. 5.393 3 13 166 273 161 

1980-81. . 20.248 10 15 629 800 

Le recrutement en premlere année secondairè se fait sur la base de 

35 1 des élèves de la sixième année fondamentale. Il engendre des déper-
ditions énormes ,entre les deux ordres d'enseignement puisque 65 1 des 
enfants p~rvenus en fin de cycle fondamental sont appelés soit à redoubler 
soit à abandonner. En outre, la sélection se fa~sant sur un nombre 
restreint, compte-tenu de l'étroitesse de la base que constitue le 
1er degré, de nombreux élèves sont admis sans justifier du niveau 
requis. La qualité de 1 'enseignement à ce niveau se ressent donc de 
la faiblesse tant quantitative que qualitativedu fondamental. 

Par ailleurs, l'orientation massive des élèves vers l'enseignement 
général S2 fait au détriment du secteur technique qui ne regroupe que 
4 à 5 1 des effectifs du secondaire. Le déséquilibre entre les deux types 
dlenseignement est un témoignage é10que:nt, parmi d'autres, de 1 l inadéqua
tion du système scolaire à la réalité sociale et économique du pays. 

Système, de plus, totalement dépendant de1 'extérieur, qulil s'agis
se du financement des infrastructures d ' accuei1, de la formation des étu
diants, ou de 1 'assistance en professeurs. Sur ce dernier point, on cons
tate que le recours à l lassistance étrangère ne cesse de prendre de llam
pleur, p~énomène grevant dangereusement le budget de l'Education Nationale 
(du moins pour ce qui concerne les contrats locaûx) entièrement à la charge 
de la Mauritanie ~) : les nationaux, qui repré~entaient près de 60 1 des 
enseignants du secondaire en 1976, voient leur part relative décroTtre, 
pour atteindre 30 1 en 1981. En 5 ans, le corps enseignant siest accru de 
356 unités, dont seulement 33 Mauritaniens. 

~ 60 1 de l'assistance technique étrangère est recrJtée sur contrat local, 
50it, en termes de salaire brut, une charge financi~re équivalente à l'em
ploi de 4 ~nseignants nationaux, à qualification égale. 
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Des mesures s'esquissent toutefois, pour remédier au problème cen

tral que constitue la formation des professeurs: mise en place d'une 
politique d'orientation des bacheliers, projet d'ouverture d'un centre 

de formation des professeurs de CEG (CFPCEG). Selo~ une déclaration du 

Ministre cie l 1 Education Nationale (décembre 1981), les capacités conju
guées de l iE.N.S. et du C.F.P.C.E.G. devraient permettre de couvrir les 

besoins en infrastructure de formation des enseignants du secondaire : 

l'selon le plan fixé, la relève des professeurs adjoints étrangers sera 
assurée en 5 ans et celle des professeurs du second ~ycle en 10 ans, 

sans aucun freinage anormal de la progression des effectifs de l'ensei

gnement secondaireli(Jt:). Pour l'heure, le rendement de l'E.N.S. s'améliore: 

de 1972 à 1979, l'école a produit en moyenne, par an,35 inspecteurs 

adjoints (d~ primaire) et professeurs (du secondaire). En 1981,79 nou

veaux professeurs sont sortis de l'école, et environ 150 en 1982. L'évo

lution des effectifs scolarisés laisse présager une suite favorable, 

encore f~ut-il que des mesures incitatives, matérielles (revalorisation 

des salaires) et autres, maintiennent les enseig~ants ainsi formés dans 

leurs fonctions. 

c) L'en~eignement supérieur 
Sa dépendance vis-à-vis de l 'étranger est encore plus forte que 

celle du secondaire: les 3/4 des lauréats au Baccalauréat de 1980 
ont été répartis dans 17 pays différents pour y poursuivre une forma-

tion supérieure, les établissements d'enseignement 

kchott accuei lla'nt le quart restant. 

supérieur de Noua-

En 1981, on a dénombré 2.365 étudiants mau~itaniens en formation à 
-: 1 étranger, di spersés dans 28 pays sur 4 Conti nents. Dans le même temps, 

Jt: La réforme scolaire de 1973 posait déjà le principe d'une mauritani

sation du corps professoral: l'objectif fixait alors pour 1984, le rem
placement des expatriés du premier degré à 100 ~, et celui des expatriés 
du second cycle à 50 ~. 1 
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700 Mauritaniens suivaient un enseignement supérieur dans les 3 établis
sements de Nouakchott: l'E.N.S., l'E.N.A. et l'Institut Supérieur d'E
tudes Religieuses Islamiques, ouvert en 1980. Les inconvénients de cet
te situation sont nombreux : 

retour hypothétique des étud iants après leur for.:nati on à l'étranger 
- coût en àevises très lourd pour le budget m3uritanien 
- déséquilibi'e des formations compte-tenu de la trop grande diversité 

des systèmes d'enseigne,ment suivis. 
Par ailleurs, la brutale progression du nombre des bacheliers (7 

39. 

en 1961, 161 en 1975, 800 en 1981) a contraint le Gouvernement à orga
niser un régime d'études universitaires sur place: les premières Facultés 
de l'université de Nouakchott, inaugurées en novembre 1981, ont accueilli 
180 étudiants en Sciences Juridiques et Economiques, et une centaine 
d'autres étudiants en Lettres. De nouveau, on peut se poser la question 
de l'adéquation du système de formation aux besoins réels du pays. Les 
Facul tés de Lettres et de Droit ont essentiellement pour débouché::; 1 e sec
teur tertiaire, or l'E.N.A., avec les mêmes débouchés, a déjà, semble-t-il,' 
une capacité excédentaire. 

Un autre aspect plus frappant encore, de la dépendance du système par 
rapport à l'extérieur, est que la formation sur place des futurs cadres 
de la nation est pratiquement totalement entre les mains d'étrangers: 
pour l'année universitaire 1981-82, les 204 étudiants de l'E.N.A. sont 

: encadrés par 11 professeurs d'assistance technique française et 16 profes
seurs arabes (tunisiens, marocains, palestiniens) ; à l'EJLS., ce sont 
16 professeurs français coopérants qui assurent l'ensemble des cours, et 
24 professeUt's arabes (dont 10 tunisiens, 8 égyptiens, 2 syriens, 2 pales
tiniens). 

la dépendance est également totale au nivea~ de la construction des 
infrastructures universitaires: le financement des facultés et du campus 
est assuré conjointement par le Koweit, l'Irak, la Syrie et la Libye. 



III. Place et rôle des langues 

Durant la période de colonisation, l 'enseignement public était ex
clusivement-véhiculé par la langue française. Les différentes réformes 
scolaires qlui se sont succédées depuis 1959 ont tendua accroître la 
part de l'arabe, jusqu'à l 1 instauration du régime provisoire en 1979. 

a) Llenseignement fondamental 
La répartition des horaires selon la langue e. été arrêtée de la 

façon suivante par les réformes de 1967 et 1973 (heurès par semaine) 

Réforme 1967 

CIA CIF CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total --
Français ... 20 20 20 20 20 20 120 

• Arabe ...•• 30 10 10 10 10 10 10 90 --
- Ensembl e .. 30 30 30 30 30 30 30 210 

Réforme 1973 
AF1 AF2 AF3 AF4 AF:; AF6 Total -- --

Français .. 10 15 15 20 60 
. Arabe •.... 30 30 20 15 15 10 . 120 --. --
- Ensemble .. 30 30 30 30 30 30 • 180 

On voit què le français nlest plus introduit en 1967 qulen deuxième 
année et en 1973 qulen troisième année. Le nombre: d'heures en français 
diminue pour chaque classe d'une réfor~e à l'autre, à l'exception de la 
6ème année où cette langue occupe les 2/3 du tem~s hfbdomadaire • 

~ source: - UNESCO: "Mauritanie - Education et Développement; analyses, . 
perspectives et recommandations" - décembre 1972 
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Nationa 1 "Rapport sur l a Réforme de 11 Enseignement" - avr; 1 
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Les progrès de l'arabisation sont mesurés dans le tableau suivant, 
qui établit le nombre d'heures cumulées en arabe et en français, selon le 
niveau d'étude atteint, par un élève scolarisé dans le cadre de 1 lune ou 
1 lautre réforme (sur la base d'une durée effective de scolarité annuelle 
estimée - généréusement - a 25 semaines .) : 

Niveau d'étude Réforme 1966 Réforme 1973 ------------------- -------------------
Arabe Français Arabe français 

(heures) (heures) (heur~s) (heures) 

1ère année · ..... 750 0 750 0 
2ème année ........ 1.000 500 1 .500 a 
3ème année · ...... 1.250 1.000 2.000 250 

· 4ème année · ....... 1.500 1.500 2.375 625 

· 5ème année , ..... 1. 750 . 2.000 2.750 . 1.000 

· 6ème année · ...... 2.000 2.500 3.000 1.500 
7ème année. · ..... 2.250 . 3.000 

A l'issue des études fondamentales, les enfant$ scolarisés dans le 
cadre de la réforme de 1973 reçoivent donc un enseignement en français 
réduit de moitié par rapport a celui reçu par leurs afnés. Le nombre de 
1.500 heures cumulées a la fin de 1 'école primair~ est a rapprocher des 
4.500 heures considérées comme nécessaires a un jeune français pour lui 
permettre de maîtriser sa langue maternelle. On est loin du compte ici, 
dans un pays où le français n'est en aucun cas langue maternelle, et où . 
la pédagogie de cette langue ne prend pas vraiment ce fait en considéra
tion. 
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lf "La durée théorique de l'année scolaire est de 30 semaines mais la durée 
réelle semble être sensiblement inférieure, selon certaines ~st;mat;ons 
12 semaines. Même si ce dernier chiffre est exagéré JU exceptionnel il 'y 
a peu de doutes que 1 'annéescolaire ne compte dans beaucoup d'écol~s pas 
plus de 15 à 20 semaines effectives" (RIM - Ministère de l 1 Economie et 
des Finances: "Projet RAr~S, Evaluation du Système Formel de formation ... " 
1980). 



Le régime transitoire qui doit couvrir la période 1979-85 a mis 
en pl~ce deux filières, arabisée et bilingue, ainsi structurées du point 
de vue de la répartition horaire selon la langue : 
Filière arabisée 

AF1 
• França i s •.•.. 0 
• Arabe ...•.... 30 
- Ensemble •.... 30 

Filière bilingue 
AF1 

Français ..•.. 0 

Arabe ..•..... 30 
- Ensemble .•• ;.. 30 

AF2 

o 
30 
30 

AF2 

25 

5 

30 

AF3 
5 

25 
30 

AF3 
25 
5 

30 

AF4 

5 

25 
30 

AF4 

25 
5 

30 

AF5 
5 

25 
30 

tiF5 

25 
5 

30 

AF6 

5 

25 
30 

AF6 

25 
5 

30 

La pr-emière année est un tronc commun pour l'enseignement de l'arabe 
et de l'éducation religieuse, destiné à tous les élèves. 

Le français est introduit en troisi~me anné~ pour les arabophones, 
mais l'arabe est introduit dès la éeuxièl:1e ann6e pour les lib il ingues". 

Dans la filière bilingue, le français est l~ngup d'enseignement pour 
toutes les' matières (à l'exception de l'arabe), il n'est qu. 1 objet d'ensei
gnement, comme langue étrangère, dans la filière arabisée. 

L'horaire accordé au français, en tant que discipline (langage, 
lecture, écriture), dans les classes bilingues, s'établit comme suit : 

1ère année C h 

2ème année 11 h 45 mn 
3ème année 11 h 45 mn 

- 4ème année 11 h 15 mn 
- 5ème année 9 h 45 mn 
- 6ème année 9 h 45 mn 
(Source: RIM, Ministère de li Education Nationale: IIProgrammes 
de 1 'Ensei gnement Fondamenta 1" .) 
L'optiori entre les deux filières, rappelons-le, est réservée aux 

seuls enfan~s des ethnies négro-africaines, les petits Maures étant auto
matiquement orientésvers la filière arabisée. Pour l'année scolaire 1982-
83, on dénombre 1.554 classes arabisées sur un total de 1.979 classes, soit 
78,5 '{, de l'ensemble. 
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Au terme dela scolarité fondamentale, un concours donne accès à 

la première année de l'enseignement secondaire. L'option linguistique 
est ici totalement libre pour tous les candidats, quelle que soit leur 
langue maternelle. A la session de juin 1981, 70 % des inscrits à ce 
concours ont choisi la filière arabophone; sur 5.129,reçus, 3.652 élèves 
ont été admis dans les sections arabes de la premi~re année secondaire, 
et 1.477 l'ont été dans les sections bilingues, à dominante francisante(lt) 

Langue d'enseignement des maîtres 
Les classes sont tenues (chiffres année scolaire 1981-82) par 

2.272 enseignants, ainsi ventilés : 

- 1.400 maîtres arabisants: (61,6 %) 
660 maîtres francisants: (29,1 %) 

212 maîtres bilingues>t)(-: ( 9,3 %) 

Les maîtres francisants en 1975 représentai~nt près de 40 % de l'en
semble des ~nseignants du fondamental. Leur proportion est encore appelée 
à diminuer puisque la dernière promotion d';nstituteu~s francisants est 
sortie en juin 1982. Les nouveaux maîtres formés dorénavant par les écoles 
nationales d'instituteurs seront soit arabisants exclusivement, soit bi
lingues. 

Un tahleau cité en annexe montre l'évolution des promotions issues 
de l'enseignement normal selon la langue de formation. 

b) L'enseignement secondaire 
A ce niveau de l'enseignement également, la lanyue arabe tend à 

gagner du terrain, au détriment du français .. 
- Dans les premières années de l'indépendance, l'arabe était consi

déré à l'égal d'une autre langue vivante, et à ce titre, 1 'horaire hebdo
madaire de cette discipline était généralement de 4 heures, pour l'ensemble 
des classes de 1er et 2ème cycles. 

lf; Ambassade de France en Mauritanie: "Rapport sur la rentrée scolaire et 
universitaire 1981-1982" - Novembre 1981. 
)(-)(- Selon la définition d'un ancien Ministre de l'Education Nationale, 
ce sont IIceux qu i ne savent: ni 1 e français, ni l'arabe" ! 
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- Un arrêté en date du 8 octobre 1968 (nO 578/MEN/PR) accroit 
l'horaire hebdomadaire de l'arabe pour le 1er cycle: 

1er cyç:le· 
• 6ème et 5ème années 
. 4ème et 3ème années 
2ème cycle 

9 heures 
5 heures 
4 heures 

- Le rapport sur la réforme de ll ense ignement de juin 1973 envisage 
l'arabisation de l'histoire,de la géographie, de l'instruction civique et 
religieuse, de la philosophie. Cette arabisation semble à llheure actuelle 
n'être encore pas toujours effective, du fait de la carence en enseignants 
arabi sants.' 
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- Parallèlement à 1 'arabisation des disciplines précitées, des f~ières 
totalement arabisées se mettent en place et se développent à un rythme ac
céléré. L1enseignement de toutes les disciplines est dispensé en arabe, le 
français y étant enseigné comme langue étrangère. 

Pour chacune des trois classes du 1er cycle, 1 'horaire slétablit 
comme suit, selon que la section est arabisée ou bilingue (nombre d1heures 
par semaine) : 

. 
'Disciplines Cycle arabisé Cycle bilingue 

· Instruct:on Morale, Civique 
et Religieuse ........•..•.• 3 3 

· Langue Arabe .••....•••...•. 6 5 

· Langue Françai se ........... 5 6 

· Mathématiques .............. 6 6 

• Histoire et Géographie 3 3 

· Sciences Naturelles et Dessin 3 3 

· Technologie •..•...•....•... 2 2 

• Education physique ........• 2 2 

-TOTAL ....................... 30 30 

(Source: Institut Pédagogique National) 



• 1 

L'enseignement en français est de 5 heures hebdomadaires pour les 
sections arabisées, il s'élève à 19 heures au minimum pour le$ sections 
bilingues (français, mathématiques, sciences, dessin, technologie, édu
cation physique). 

On peut mesurer les stocks d'heures d'enseignement en langue fran
çaise accumulées par les élèves qui parviennent à la fin du 1er cycle 
secondaire, selon le type d'étude accompli (hypothèse de calcul: 25 
semaines de scolarité annuelle). Trois cas sont en~isageables : 

- Elèves ayant suivi une scolarité "normale" dans le cadre des 
conditions de la réforme de 1973, et orientés vers la filière bilingue 
du premier cycle 

Etude de la 
langue 

Enseignement 
en français 

, , , , , , 
, 1 , , , , 

~----------------------~--------------------r-------------------~:: 
, . Enseignement fonda- , : : 1 

:- - __ I1J.~llté!.l_~~~~~~~~~~~~~~L _______ ~~~_t]. ________ ..! ______ .. _~~~_ t}, __________ : 
• l , , 

:- _:. _1~t_<~yç,l~J2. il ill9.l!~ _~~..! ________ 1~Q _t}. ________ ..! ________ ~~~ _ t}, __ :! _______ : 
, , l , , , , 
: _________ J~Q.té!.!.l!.._~_~_~ __ ~ ..! ______ l:.~L~_t}. ________ ..! ______ 1:. ~Q(Lt}, __________ : 

: Stock ..... l 2.2'75 h : , , 
l ' , 

1 l , 
, 1 

~ On ne tient pas compte de l'éducation physique. 
- Elèves ayant suivi une scolarité "normale", mais orientés vers 

la fil ière lIarabe" du 1er cycle: 

Etude de la 
langue 

, l , 

Enseignement 
en frança i s 

l . Enseignement fonda- : : 
: ____ ~~Q.t.é! 1_:..:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:. -l- _______ ~f~JL _______ -L-- _____ ~ L~ Jl __________ , 
: . 1er cycle arabisé ... : 375 h l Oh: 
:-----------_.:.._------------,----------------------~ ----- -- -- ---- -- ---- ---: i , L _________ ~~!~~::._:._:._:._:._L _____ !:.~~~_~ _________ ~ _ .. ____ ~~~~ _~ __________ : 
: St')ck ••••• : 1.875 h : 
1 l , 
1 l , :! 1 
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- Le 3,ème cas est celui d'élèves ayant accédé directement à l'en

seignement secondaire sans être passés par 1 e fondamental (venant, par exem
ple, des écoles coraniques) 

1 il 
l , , 

: Etude de la Enseignement:: 
: langue en français :: 
l , , 
Iii 

• Enseignement fonda- : 1 :: 

men ta 1 1 - ,.. , , 
----------~~~~~~!!~!!!!~!-~---------------------~--___ ____ = ___________ 11 . l , , , 

• 1er cycle arabisé .... 1 375 h : Ù h :: 
---------Stoëk-:-:-:-:--:-:------------------~75lh-----~--------------: : 

, Il 
l , 1 
1 Il 

On voit que l'éventail du nombre d'heures en français est large, 

et ce sont des 'él èves d'un ni veau très hétérogène ,qui se présentent dans 

le second cycle. L'enseignement ici se spécialise, les horaires sont plus 

divers ifiés. 

Grille des horaires hebdomadaires du 2ème cycle de l'enseignement 

secondaire général • 

• 1 i i i i 
, ,1 1 Il 

:: Sections : Littéraire Littéraire Mathématiques: Sciences :: 
1: : (arabe) 1 (français) 1 :- :: 

1 :------------------~--------------+-------------t--------------i--------------i: 
:: Classes:1ere2ème 3ème :1en:2ème 3èmel 1ere2ème 3ème: 1ere2ème 3èmell 

1--- 1--- -- -- -- --1 - -- ---1 1 
1 : '1 " , 
,1 1 1 
1 1 1 1 

: DISCIPLINES : : : 
1 1 1 1 
,1 1 
l' • , 1 
1 - Instruct lon 1 1 

1 Ci vi que, J'>1o-:: 
. r 2 2 2 1 1 1 l' rale, relijieuse : . : 

1 Ph; 1 osoph i e .. : _ 4 4 3 3 : 
: Arabe ••......• : 4 5 4 4 5 3 ·4 4 3 4 4 3! 
: - França; s ....•• 5 5 3 5 5 4 4 3 2 4 3 2 1 

: - Langue vivante. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2! 
: : - Histoire, Géo- : 
: 1 graph i e •....•• 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2: 
: : - Ma th éma t i que 5 • • 3 3 3 3 3 3 5 . 7 7 5 5 6 1 
:: - Sciences Natu-, : 
: : re 11 es ••••..•• 2 2 2 : 2 2 2 2 2 2 2 4 4, 1 

: : - Phys; que ..•••• 1 2 3 3 : 2 3 3 6 6 . 7 6 6 6 : 
:: - Education phy-:: : !: s;que .....•. ~.: 2 2 2 : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 : 
:: . Total ......... :27 28 29 126 28 29 30 31 31 30 31 31 : 
" " , 1 l '1 '. 

" " 1 • r' , • 

(Source UNESCO "Mauritanie Education, problèmes et perspectives ll Nov.78) 



Il 
l' l' 

Il serait sans intérêt de calculer le stock d'héures en français 
accumulées par les élèves au terme du second cycle, faute de pouvoir 
reconstituer un passé scolaire aux péripéties très fluctuantes. L'in
certitude est d'autant plus grande que les mathématiques et les sciences 
peuvent être enseignées en arabe ou en français. Plus significatifs sont 
les chiffres oui montrent comment évolue la part des sections ara-
bisées dans l'ensemble du secondaire. 

, 
Progression des sections arabisées 

Six c~asses expérimentales ont été ouvertes en 1974-75, dix autres 
l'ont été l'année suivante. Pour la première fois, en 1982-83, le nombre 
des classes arabisées dépasse celui des bilingues: on dénombre 290 clas
ses arabisées sur un total de 573, soit 50,6 î&. 

Répartition des classes du secondaire, selon la section 

Année Fi l ière Filière 
:: scolaire ,arabisée ,bilingue ,Ensemble 1 

: '------------------,----------------,------------ -----1--- -- -- -- ---- ---1-
, J, , 
1 1 J 1 

- 1979-80 : 109 (26 ,8î&) : 298 407: 
- 1980-81 
- 1981-82 
- 1982-83 
... 1983-84 
(prévisions) 

1 l , , 

: 138 (31,3%) : 303 441:: 
" l' : 211 (42,6%) : 284 495:: 
l' '1 
: 290 (50,6%) : 283 573:: 
1 1 Il 

: 377 (56,3%) : 293 670:: 
1 l , 1 
1 l '1 l' , , 
1 l , , 
1 l , 1 

La part des classes arabisées va encore s'accroître, les nouveaux 
inscrits en'1ère année s'orientant plus massivement vers celles-ci: 
63 % des premières années sont arabisées en 1981-82, et 69 î& en 1982-83. 
Il est vraisemblable que les 3/4 des élèves actuellement scolarisés dans 
la filière arabisée de l'école fondamenta1e choisiront de poursuivre 
leurs études dans cette filière. 
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Un fai~ important est à noter, l'arabisation de l'enseignement 
technique, entreprise en 1981-82 : les premières sections entièrement 
arabisées ont été ouvertes au collège et au lycée technique de Noua
kchott, regl'oupant en 1ère année, un effectif de 93 élèves, encore 
minoritaires par rapport aux 331 élèves de 1e AT. 

Les études faites sur la langue française dans les pays du Maghreb 
ont montré que l'enseignement technique y reste l lune des places fortes 
du français, qu'il demeure à l'écart du processus général d'arabisation. 
L'arabisation du technique en Mauritanie siest effectuée contre toute 
attente: le manque de professeurs arabisants dans ce secteur faisait 
augurer qu'il continuerait à fonctionner pendant un certain temps encore 
en français. L'appel fait aux professeurs arabes étrangers (14 tunisiens, 
2 algériens, 2 égyptiens à la rentrée 1981) témoigne de la détermina
tion gouvernementale à accélérer 1 'arabisation, dans tous les secteurs. 

Les diplômes selon la langue 
De 1974, date de l'instauration du Baccalauréat mauritanien, à 1980, 

1894 Baccalauréats ont été décernés 
- 594 en arabe (31 %) 
- 1300 en français (69 %) 
Un tableau cité en annexe donne les effectifs d'élèves inscrits et 

admis aux épreuves, selon l'option et la langue. On constcite que les taux 
d'admission sont bien plus élevés pour les options en arabe, observation 
confirmée par les résultats de 1981 : le taux de réussite pour les candi
dats se présentant au Baccalauréat, option "arabe", est de 60 %, contre 
21 % seulement pour ceux qui se présentent dans l'option "français". 
"Il est vrai que la décimûlogie utilisée par les professeurs arabes est 

. bien différente de celle des professeurs français d'assistance technique, 
correcteurs et examinateurs du Baccalauréat mauritanien de langue fran
çaise".(~) 

Les enseignants selon la langue 
Au 1.1.1980, le tiers des 528 enseignants cu secondaire est ara

bophone, les 2/3 sont francophones. 

(lt) Ambassade de France "rapport sur la rentrée scolaire et universi
taire" Nov. 1981. 
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Près des 3/4 des professeurs (73 %) sont étrangers, moins souvent 
arabopho~es (31 %) que leurs collègues nationaux (39 %), du fait de la 
forte représentation parmi eux du corps enseignant français. Les autres 
professeurs étrangers sont originaires des pays arabes (Maghreb et Moyen
Orient), de Belgique, et des pays dlAfrique francophone. 

Répartition du personnel enseignant dans le secondaire, selon la 
na t i ona lité (a u 1. 1 . 1980) 

Pays 
d'origine 

- Tunisie •.•.•..•.• 
- France •.•••.••••. 
- Ma roc ...•.•.••••• 

- Egypte .......... . 
- l ra k ••••••••••••• 

- Belgique ........ . 
- Palestine ....... . 
- Syrie .....•.••... 
- Bén in .....•...... 
- Sénégal .•........ 
- U.S.A ............ . 

- Ma li ..• fi ••••••••• 

- Guinée ....•..•... 
- Gambie ..•........ 
- Côte d'Ivoire .•.. 
- Ma] te ......... 11 •• 

- Maurice •..•••.... 
- Arabie Séoudite 

Total 

c) L'enseignement supérieur 

Nombre de 
professeurs 

128 
76 

64 

28 
2D 

19 
19 
10 
5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

387 

- L'E.N.A. (Ecole Nationale d'Administrati~n). Il y existe des 
sections françaises, arabes et bilingues. les étudiants en français 
sont majoritaires. En 1981-82, la r~partition des étudiants selon l'op
tion linguistique s'établit comme suit: 

. . .. / ... 
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Option 

- bilingue 
- àrabe .•..•..•.. 
- français .•.•..• 

% d'étudiants 

13,1 
. 30,7 

56,2 

Le déséquilibre au profit des sections françaises s'expliquerait 

par deux raisons: 
- la difficulté de recruter un corps professoral arabisant. 
- la qualité de l'enseignement attribuée aux enseignants coopérants 
français, ~lors que les cours donnés en arabe par les Irakiens, Pales
tiniens,Syriens ou Egyptiens font l'objet de nombreuses critiques. 
De ce fait~ les étudiants bilingues qui ont le choix s'orientent en 
plus grand. nombre vers les sections en français~ 

- L'E.N.S. (Ecole Normale Supérieure) forme les professeurs du 
secondaire dans des sections arabisantes ou francisantes. De 1972 à 

1979, 280 professeurs ou 'inspecteurs-adjoints ont ai ns; été formés, 
pour moitié en arabe, pour moitié en français (respectivement 139 et 
141). La promotion sortie en 1981 demeure encore assez équilibrée 
(52 % de nouveaux professeurs arabisants, 48 % de francisants), la 
promotion de 1982 devient très majoritairement arabisante: 62 % des 
nouveaux professeurs sont issus des sections arabes, contre 38 % 

venant des sections françaises. Cet accroissement de la part des 
sections en arabe doit se poursuivre, parallèlement (il faudrait dire 
antérieurement) à l 'arabisation progressive du secondaire. 

- L'université de Nouakchott réserve en principe un même nombre 
de places pour les étudiants arabophones et les étudiants francophones 
au sein de la Faculté de Droit et de la Faculté des Lettres .Pour les 
raisons énoncées à propos de 1 'E.N.A., il n'est ~as exclu que ces éta
blissements soient plutôt à dominante francisante, l'Institut des Hautes 
Etudes ISlamiques étant lui totalement arabisant. 
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----------------------------------------------------
IV. Conclusion: BILAN DE L'ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS 
----------------------------------------------------

Les développements précédents ont montré que la positidn du fran
çais dans le système éducatif mauritanien tend à se détériorer, sur le 
plan quantitatif tout au moins, phénomène objectivement mesurable. L'ap
préciation p0rtée sur la IIqualité" du français dispensé est forcément 
subjective. èependant, il y a unanimité pour dénoncer le malaise, voire 
la crise que traverse l'enseignement, situation qui ne peut qu'être pré
judiciablë à la langue française, comme à l'arabe d'ailleurs. 
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Les responsables de l'Education Nationale, eux-mêmes, condamnent 
l'absence de stratégie cohérente en matière de polHique scolaire, carac
térisée par une succession de réformes pour lesquelles ni les moyens 
humains, ni les moyens matériels n'ont pu être aégagés : "les réformes 
success i V2S de l'enseignement n'ont abouti qu 1 à une bai ssequa lita tive 
du niveau de l'enseignement dispensé, à un nombre plus grand des déper
ditions scolaires, et à une trop grande dispersion des moyens disponibles, 
avec le résultat que l'on sait pour la connaissance aussi bien de la 
langue arabe que de la langue française" (lt) 

Pour ce qui est du français plus spécifiquement, un constat s'im
pose: c'est que, d'une réforme à l'autre, les délais sont insuffisants 
pour que soit élaborée une pédagogie adéquate, par l-apport au statut af
fecté à cette langue (langue d'enseignement, langue étrangère, langue 
seconde), mais aussi par rapport aux objectifs fixés à son enseignement. 

L'Institut Pédagogique National (IPN) fournit un travail considé
rable, mais n'est pas doté des moyens nécessaires à l'exécution rapide 
des tâches qui lui sont dévolues: 

- conception des nouveaux programmes 
- réalisation des documents, matériels et manuels, supports didac-

tiques de l'enseignement 
- suivi, encadrement, recyclage des enseignants. 

(ll) RIM, Ministère de l'Education Nationale: "Rapport d'activité 1979-
80" Nov.1980. 



Outre l'instabilité qui caractérise l'organisation de l'enseigne
ment, tant dans ses structures que dans ses contenus~ d'autres facteurs 
nuisent à la qualité de l'enseignement du français: 

Dans le f'ondamental 
- Le manque de g~alification des maîtres. 
Sur 2,200 enseignants en 1981-82, moins de la moitié (42 %) sont 

des instituteurs sortis de l'Ecole Normale (encore ce taux n'était-il 
que de 21 % en 1977-78). 22 % sont des moniteurs, IIdont certains recru
tés dans la rue, sans aucuneformation ll

, selon l'expression même d'un 
ancien Ministre de l'Education Nationale. Les 36 % restants sont des ins
tituteurs adjoints qui ont échoué à l'examen menant au Certificat d'Ap
titude Pédagogique. La médiocrité du recrutement s'explique par le peu 
d'attrait qu'exerce la fonction enseignante sur les me'illeurs produits 
du système scolaire, sollicités par les fonctions mieux rémunérées et 
plus prestigieuses du secteur privé de l'économie. 

Par ailleurs, les critères d'admission aux' exa~ens professionnels 
des personnels de l'enseignement fondamental défavorisent les candidats 
francisants : "les candidats au métier d'enseignant sont bien plus nom
breux panni les populations noires du Fleuve (non-arabisantes) que parmi 
les Maures. De jeunes Noirs accepteraient la fonction d'instituteur par 
vocation mais aussi faute d'emploi. mais leur méconnaissance de l'arabe 
leur ferme la porte de la Fonction Publique. Cette situation devient 
intolérable pour les populations noires: les instituteurs francisants 
.font cruellement défaut dans les régions riveraines du fleuve, pourtant 
les plus peuplées, et où sont envoyés des moniteurs arabisants, alor.s 
que les postulants noirs à la fonction enseignant.e sont rejetés "*. 

(~) Ambassade de France en Mauritanie note sur 1 'enseignement, en 
date du 25 avril 1979. 
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- La surcharge des classes 
Les maîtres, souvent peu motivés à l'origine, ou tout au moins 

insuffisamment préparés à leur fonction, sont confrontés à des condi
tions de travail plus que précaires: "on rencontre souvent entassés 
sur quelques tables-bancs ou par terre, 80 à 90 enfants par classe". 
(extrait du quotidien IIChaab", 6 Octobre 1977). :1 devient dès lors 
impossible de prendre en charge, pour tenter de les résoudre, les dif
ficultés linguistiques propres à chaque élève. L'insuffisance du maté
riel didactique rend plus inopérante encore la m'jssion de l'enseignant. 

Les facteurs évoqués, et bien d'autres encore, expliquent le faible 
niveau en fronçais des élèves au terme de leurs scolarité fondamentale: 
"les connaissances, comportant de nombreuses et graves lacunes chez cer
tains (st~ucturesde base, vocabulaire, conjugaisons, orthographe, ponc
tuation) sont très sommaires, fort éloignées du niveau 2(~) habituelle
ment considéré comme le seuil fixé pour l'entrée en 1e AS" (LP.N, 

"problèmes relatifs à l ienseignement du français dans les classes du 1er 
cycle bilingue" Mars 1981). 

Dans' le secondaire 
Les conditions défavorables de la première scolarité ont forcément 

des incidences négatives dans le secondaire. En fait, le niveau des 
élèves à leur entrée dans le premier cycle est très hétérogène. 

- L'hétérogénéité des niveaux en langue fra~çaise est spécialement 
préoccupante dans les filières arabisées, elle pose un grave problème 
en rendant impossible l'élaboration de programme.::; adaptés. 

(~) Le français fondamental 1er degré est composé des 1.500 mots les plus 
utiles dans la langue française et des constructions les plus importantes. 
Il doit être parlé et compris par les élèves à la fin d'une première 
étape, puis lu couramment et utilisé par écrit dans le courant de la 5ème 
année. le français fondamental 2ème degré comprend' 1.500 mots supplémen
taires plus abstraits et des structures grammat'icalE's plus complexes", 
Il pourrait être acquis à la fin de l'enseignement fondamental, ou dans 
le courant de la 1e AS (LP.N., Bulletin de la radio scolaire rIO 1 ). 



Cette hétérogénéité est dûe en partie au très faible coéfficient 
dont est affectée l'épreuve de français au concours d'entrée dans le 
second degré option arabe, et surtout à la double source de ~ecrute
ment d'élèvp.s provenant: 

- "d'un enseignement fondamental dont les Cursus d'études sont 
hétéroclites; 

- d'un enseignementtraditionnel peu ou pas structuré, mais dont 
lp.s élèves sont totalement débutants en français~ (~) 

A ces élèves se joignent, parfois en nombre important, des audi
teurs libres,bien souvent ignorants des habitudes et de la discipline 
scolaires,qui ajoutent à 1 'hétérogénéité des niveaux, la éthore des 
effectifs (V effectif moyen d'une classe "arabe ll est de 60 élèves ... 
on en compte parfois jusqu'à 75), alors que les manuels sont en nombre 
restreint. 

- Un autre facteur défavorable pour le français, en filière ara
bisée, est l'attitude de rejet manifestée par certains élèves pour 
l'apprentissage de cette langue, perçue comme celle de l'ex-colonisa
teur, et oppOSée à l'arabe, langue de la culture nationale, véhicule 
des valeurs islamiques. 

- Enfin, l'environnement linguistique des élèves n'intervient pas 
pour soutenir l'enseignement reçu en français: ils ne disposent pas,à 
Nouakchott même, de livres de lecture, de journaux ou de magazines en 
quantité suffisante pour entretenir par la lecture leur pratique de la 
langue. 

Un bilan global, concernant le niveau en français des élèves de 
secondaire, a été dressé par l'Institut PédagogiqUa National, sur la 
base d'enquêtes menées auprès des établissements d'enseignement: 

Dans la filière bilingue, le niveau d'ensemble des élèves est géné
ralement faible à l'écrit (jusque pour les élèves des classes terminales), 
moyen à l'oral. Des cours d'enseignement de la langue seraient encore 
indispensables pour environ 50 % des élèves sortant du 1er cycle : "la 
situation actuelle est préoccupante car ils ne parviennent pas à rédiger 
un texte suivi, ni à faire un exposé sur un sujet simple dans une langue 
correcte et précise ••• " 

(lE) G. TURPIN (I.P.N., Nouakchott) : "Quels objectifs pour l'apprentissage 
du français dans les classes mBuritaniennes de premier cycle de l'enseigne
ment secondaire? - ilLe français dans le Monde", avril 1982. 



Ces mêmes élèves rencontrent de sérieuses difficultés pour suivre avec 
profit les cours des autres disciplines dispensées eh français"(.) 

Une semblable constatation remet complètement en cause llun des 
objectifs a~signés au français, comme langue de formation. Et clest 
devant le constat de dégradation du niveau de llenseignement - imputable, 
pour une bonne part, à des raisons d'ordre linguistique - que les res
ponsables politiques ont été amenés à envisager une réforme globale du 
système scolaire, arrêtant, et de façon définitive, la place et le rôle 
respectifsdu français et des langues nationales. Cette réforme entrera 
en application en 1985, on ignore à ce jour les fonctions qui y seront 
dévo 1 ues au frança i s .. 

(~) RIM, Institut Pédagogique National: "Problèmes relatifs à l'ensei
gnement dl) français dans les classes du 2nd cycle bil"ingue", avril 1981. 
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57. 
ANNEXE 2 

PROMOTIONS ISSUES DE L'ENI DEPUIS SA CReATION, SELON LA LANGUE 

DE FORMATION. 

Avant la réforme de l'école en 1976 . . 
Année Instituteurs Instituteurs-adjoints Moniteurs TOTAL 
scolaire AR. F.R. AR •. FR. AR-FR 

1964-65 26 16 14 56 
1965-66 8 6 . t4 
1966-67 )Z 14 46 
1967-68 2J J8 2 .53 116 
1968-69 29 14 6 25 6 80 
1969-70 JO 2J 29 24 106 
1970-71 17 1 Jl 17 66 
1971-72 14 28 2 J4 7 85 
1972-7J 26· 17 14 46 JO lJJ 
197J-74 19. 1.6 6J 51 16 165 
1974-75 28 19 J8 2 J5 122 
1975-76 56 14 J 15 27 115 
1976-77 J4 J4 

-- ---
291 171 176 257 24J 1 lJ8 

Après la réforme : 

Option arabe Option bilingue Option française TOTA 

1977-78 lJ5 14 17 166 
1978-79 142 21 16J 
1979-80 --
1980-81 156 J2 188 

Source: Ministère de l'Education Nationale. 
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- ESTIMATION DE LA POPULATION FRANCOPHONE -

I. La population Francophone en 1980 

Le propos est dl est"imer 11 effectif de la popJl ation mauritanienne 
ayant une ~onnaissance minimale de la langue française, et de ventiler 
cette population selon son degré de connaissance du français. 

Cette langue, on l la vu, nlest en aucun cas la langue maternelle 
des ~l,auritaniens, quel que soit le groupe ethniqUe auquel ils se rat
tachent. Etant donné par ailleurs un environnement linguistique très 
peu ou pas du tout francisé, on est amené à ne considérer, comme fran
cophones ou francisants, que les personnes qui ont acquis une certaine 
connaissance du français par la seule voie possible, celle de la scola
risation. 

59. 

Compte-tenu de ce qui a été avancé sur la place du français dans le 
système scolaire mauritanien, on s'efforce d'établi.r un sy~tème de cor
respondance entre niveau d'instruction atteint et connaissance du français. 
On estime ainsi la répartition de la population selon son degré de franco
phonie après avoir estimé sa répartition selon le niveau d'instruction. 

Les données dont on dispose dans ce but sont relativement récentes, 
mais très limitées. Il s'agit, exclusivement, de statistiques censitaires 
et scolaires. 



1. Les données 

Le recensement de 1977 

Il fournit directement la répartition de la population à cette 
date, selon 'le type d'enseignement reçu et le cycle d'étude atteint. 
On ne retient,'oour nos calculs, que les individus scolarisés dans 
le cadre de l'enseignement moderne, l'enseignement traditionnel n'ac
cordant aucune place au français dans ses programmes. 

Population âgée de 6 ans et plus selon le type d'enseignement 
reçu 

Type d'enseignement Effectifs % 

- traditionnel seul (1) 91.727 8,7 
- moderne seul ............ 9.232 0,9 
- Moderne et tradition-

nel ................................ 87.104 8,3 
- sans instruction ... 862.761 82,1 

Total ........................... 1.050.824 100,0 

Population de 6 ans et plus ayant fréquenté l'enseignement moderne 
selon le cycle d'étude 

Cycle d'études Effectifs % 

- primaire ...................... 79.712 82,7 
- secondaire coll ège 10.597 11 ,0 
- secondaire : lycée . 1.937 2,0 
- supérieur .................... 1. 131 1 ,2 
- technique .. "," .............. 2.959 3, 1 

Total ............................ 96.336 100,0 

------------
(~) Source: RIM - Ministere du Plan ct de l'AlltéM.gement du Territoire, 
Centre d'Etudes Démographiques: "Recensement général de la population 
1977. Données essentielles" - Mars 1983. 

(1) ayant achevé l'étude du Coran. 
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Il apparaît que moins de 10 % (9,2 % exactement) des plus de 6 
ans ont suivi un enseignement véhiculé, partiellement ou totalement, 
par la longue française, et que 83 % parmi cette minorité n'ont pas 
dépassé le stade de l'école primaire. 

D'autres données montrent que la grande l11ajorité des 96.000 
personnes ayant jamais fréquenté l'école moderne sont, à la date du 
recensement, en cours de scolarisation : les taux de scolarisation par 
année d'âge, appliqués à la population d'âge correspondant (~), indi
quent que 70.750 jeunes de 6 à 19 ans sont en effet scolarisés dans le 
cadre de l'enseignement moderne à cette date (voir tableau 1 en annexe). 
Ce chiffre est tout à fait conforme à l'effectif des élèves recensés par 
l'administration scolaire, quelque peu supérieur (de l'ordre de 74.000), 
mais qui comprend les jeunes gens âgés de plus de 20 ans. 

Les statistiques scolaires 
Notons qu'elles concernent l'ensemble des élèves scolarisés, sans 

indication d'âge. De même, les informations sur le niveau d'instruction 
en 1977 s'appliquent à l'ensemble de la population. L'exploitation qu'on 
peut faire de ces données, dans de telles conditions, ne peut être que 
globale. 

Les statistiques scolaires qui couvrent la période 1977-1980 permet
tent d'actualiser le niveau d'instruction à l'année 1980 : on suit la 
progression des élèves scolarisés dans l'intervalle, leur niveau en 1980 
est donné : 

- d'une part, par le niveau des effectifs scolarisés en 1980 
- d'autre part, par le niveau auquel se situent les abandons survenus 

de 1977 à 1979. 
O:n joint en annexe, les tableaux reconstitués Sur la base des statis

tiques de l'Education Nationale, et 00 figurent les données intervenues 
dans nos calculs. 

(~) Possédant les seuls chiffres publiés, on opèy'ede façon inverse par 
rapport à la façon de procéder des analystes du recensement. Ceux-ci 
connaissaient: - les effectifs de population selon l'âge détaillé = A 

- les effectifs scolarisés selon l'âge détaillé = B 
D'où ils ont calculé, pour chaque âge, le taux de scolarisation = B/A 
On a ici reconstitué les effectifs scolarisés selon l'âge, sur la base 
des données publiées: 
- effectifs par âge détaillé (RGP, Volume II = caractéristiques démographiques) 
- Taux àe scolarisation par âge (RGP, Données Essentielles). . 
Que les âges soient mal déclarés, comme il apparaît, importe peu au regard du 
résultat global. 
~ignalons encore que les chiffres concernent la seule population sédentaire, 
à l'exclusion des nomades, ceux-ci ne fréquentant guère l'école moderne. 



2. Les étapes 

a) Estimàtion de la population scolarisée par "1'école moderne Il 
selon son niveau d'instruction. 
- Dans 'Jn premier temps, on isole la population qui a été scolarisée 

mais qui ne l'est plus en 1977. On considère que son niveau d'instruction 
ne se modifie pas de 1977 à 1980. 
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Pour chaque niveau d'instruction défini par le recensement t cette 
population est égale à la différence entre les effectifs recensés à ce 
niveau et les effectifs scolarisés en 1977, au niveau correspondant, tels 
que nous les fournissent les statistiques scolairns. Façon d'opérer légi
timée par la concordance notée entre les statistiques scolaires et celles 
du recensement. Il faut toutefois spécifier que le niveau d'instruction 
observé en 1977 se trouve quelque peu modifié: indiquant le niveau de 
la dernière classe suivie, le recensement ne prend.pas en compte les 
nouveaux inscrits en 1ère année primaire en 1977, que nous réintégrons 
dans nos calculs. De même, nous faisons passer les nouveaux inscrits en 
1ère année secondaire, du niveau primaire au niveau secondaire. 

- Le suivi de la carrdère scolaire des élèves eiltre 1977 et 1980 ne 
pose en théorie aucun problème: ou bien ils ont abandonné leurs études 
pendant cette période, et on connaît les abandons et le niveau auquel ils 
sont parvenus (voir tableaux en annexes), ou bien ils sont encore scola
risés en 1980, et apparaissent dans les statistiques scolaires de 1979-80. 
De multiples points de détail cependant soulèvent des difficultés sur le 
plan de l'application pratique, ils sont résolus en faisant intervenir 
les hypothèses les plus simples possibles. On ne juge pas utile d'exposer 
les opérations qui en découlent et qui, relevant rle ",a pure gymnastique 
arithmétique, ne présentent aucun intérêt sur le plan méthodologique. Elles 
portent de plus sur des effectifs très faibles: par exemple 1897 "abandons 
négatifs". c'est-à-dire élèves entreprenant leur scolarité non pas au 
niveau de la 1ère année, mais à des niveaux supérieurs; on les considère 
toutefois comme ayant suivi une scolarité normale. 



Les résultats auxquels on parvient, en additionnant, pour chaque grand 
niveau d'instruction, la population scolarisée antérieurement à 1977, et 
celle scolarisée entre 1977 et 1980, sont les suivants: 

Population de 6 ans et plus ayant fréquenté l'enseignement moderne 
selon le niveau d'instruction (estimation pour 1980). 

Niveau d'instruction Effectifs % 

- primaire . .." , .......... 127.100 80,6 
- 1er cycle secondaire. 18.200 11 ,6 

- 2nd cycle secondaire. 7.000 4,4 

- professionnel + tech-
nique ............... 3.500 2,2 

- supérieur ........... 1.900 ~ 
Total ••••• ft ••••••••• 157.700 100,0 

De 1977 à 1980, la population scolarisée ~ar l 'école moderne s'est 
accrue de plus ~e 60.000 unités, qui correspondent aux nouveaux inscrits 
(~), pendant les quatre années scolaires considérées (y compris en 1976-
77 puisque le recensement ne prenait pas en compte les nouveaux inscrits 
de cette année). 

Il va de soi que l'estimation souffre d'un biais puisqu'elle néglige 
un facteur exogène qui est la mortalité: la surestimation qui en découle 
ne peut être que très faible (les 2/3 de notre population sont en cours 
de scolarisation en 1980, donc bien vivants), inférieure en tout état de 
cause à la marge d'incertitude liée au traitement statistique des données. 

(~) Les nouveaux inscrits dans le primaire public ont été majorés de 8 ~ 
pour tenir compte des (!l0ves de l'enseignement privé. Celui-ci pourrait, 
selon certaines sou~ces officieuses, représenter un tel pourcentage par 
rapport au secteur public. 

63. 



b) Estimation de la population scolarisée par "1 'école mode~ne", 

selon sa connaissance du français. 

Population en cours de scolarisation en 1977 {année scolaire 1976-
77) ou scolarisée après : ayant pu suivre sa progression scolaire, année 
par année, classe par classe, on connaît avec précision le niveau d'ins
truction atteint en 1980. 
On établit un schéma de correspondance entre, d'une part les classes et 
les cycles, ~t d'autre part des niveaux dans la connaissance du français, 
en fonction de 1a place du français dans le système éducatif (on a fait 
en sorte que ce schéma soit, autant que possible, cohérent avec les sché
mas élaborés lors des études analogues portant sur le Maghreb). 

Niveaux de français 
Niveau 0 

- Niveau 

- Niveau 2 ................... . 

- Niveau 3 

Niveaux d'instruction 
1e à 3ème année primaire (au plus 1 
an de français) 

- 4e ou 5ème année primaire (2 ou 3 ans 
de français, totalisant de 625 h à 
1000 h. de/en français (~) 

- 6e ou 7ème année primaire + 1er cycle 
arabisé (de 1500 à 1875 h. de/en fran
çais) 

- 1er cycle bilingue + 2nd cycle arabisé 
(de 1925 à 2775 h. de/en français) 
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- Niveau 4 .................... - 2nd cycle bilingue (plus de 3200 h. dei 
en français) 

- Niveau 5 - Etudes supérieures en français (~~) 

(~) Le calcul des heures d'enseignements de français ou en français se fait 
sur la base d'une année scolaire de 25 semaines. 
(~~) Pour estimer la proportion des étudiants qui poursuivent leurs études 
supérieures en français, on a tenu compte de plusieurs facteurs: importance 
relative des Baccalauréats "français", des sections "françaises"des établis
sements d'enseignement supér'ieur Mauritanièns, et enfin des étudiants inscrits 
dans les universités francophones à l'étranger. 



Population qui n'est plus scolarisée en 1977 : pour elle, on cannait 
seulement les grandS' niveaux d'instruction atteints. 
Le degré de précision est suffisant pour le secondaire, dès lors qu'on 
assimile d'une part collège et premier cycle, d'autre part lycée et 
second cycle. Le fait qulon ne ~uisse distinguer entre secondaire arabisé 
et secondaire bilingue n'est pas embarrassant, étant donné le très faible 
développement des fil ières arabisées à cette époque (on considère donc 
que tous les individus de niveau secondaire ont suivi un enseignement 
bilingue). 
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L'imprécision qui recouvre l'ensemble du niveau primaire est plus 
problématique. On est conduit ici à introduire des données supplémentaires, 
celles qui concernent 1 'alphabétf-sation en français (données du recense
ment). 
On scinde le niveau d'instruction primaire en niveaux 1 et 2 de connais

. sance du français de la façon suivante 
- Le riÎveau 1, défini comme celui de "lloral Hé simple", regroupe tous 

les individus qui ont été scolarisés par l'école moderne, moins les indi
vidus alphabétisés en français. 

- Le niveau 2 regroupe l'ensemble des individus du primaire moins 
ceux qui se sont vus attribuer le niveau 1. 
(Les calculs portent bien sûr sur la sous-population des personnes qui . 
ne sont plus scolarisées en 1977, et qui ont été isolées lors de l'étape 
précédente) . 
Ce procédé tend à surestimer les individus de niveau 1 en ne tenant 
pas compte des personnes de niveau primaire qui ont abandonné dans la 
1ère ou 2ème année, sans avoir jamais fait de français. Là encore, les 
calculs portent sur des effectifs très réduits, ~e biais ainsi introduit 
ne peut être très important. Il compense, en outre (mais dans quelle 
mesure ?) la sous-estimation fondamentale entrainée par le postulat qui 
consiste à ne considérer comme francisantes que les seules personnes sco
larisées par 1 'école moderne. La correspondance entre les autres niveaux 
s'établit comme suit: 

Niveaux de français· 
- niveau 3 
- niveau 4 
- niveau 5 

Niveau d'instruction 
1er c'cle secondaire 
2ème cycle secondaire 
études supérieures en français. 



Résultats 

Répartition de la population Mauritanienne ayant fréquenté l'école 
moderne selon sa connaissance du français. 

Niveaux de français Effectifs 01 
10 

- niveau 0 · .......... 47.800 30,3 

- niveau 1 · ........... 44.900 28,5 
- niveau ? · .......... 37.100 23,5 
- niveau 3 · .......... 19.900 12,6 
- niveau 4 • (> ••••••••• 6.900 4,4 
- niveau 5 · .......... 1.100 0,7 

Total .............. 157.700 100,0 

Ces chiffres doivent être interprétés à la lumière des dévelop
pements précédents sur le contexte linguistique en Mauritanie et la 
situtation de l'enseignement dans ce pays: 

La population francophone, entendue au sens large (niveaux 1 à 5), 
apparaît forte de 110.000 personnes environ. 

Le niveau le plus bas est le plus fortement représenté avec près 
de 45.000 personnes, soit 40,8 % de l'ensemble. Les Mauritaniens de 
ce niveau, toutefois, doivent être considérés ccmme une catégorie à 

part, constituant un groupe charnière entre linon-francophones Il et 
"francoQhonE;_L : étant donné, en effet, la médi ocri té de l'envi ron
nement linguistique francisant, ils n'ont pas forcément acquis de 
façon définitive les rudiments de français qui leur ont été inculqués. 

Il reste 65.000 personnes (niveaux 2 à 5) qui, ayant atteint au 
moins le terme de la scolarité primaire, peuvent être qualifiés de 
francophones réels, pour qui l'acquisition du français paraît, en 
principe, irréversible. 
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La majorité de ceux-ci, classés en niveau 2 (57 %), ont un 
niveau dlinstruction de fin dlécole primaire bilingue ou de premier 
cycle arabisé. Compte-tenu de ce que 1 Ion connaît des conditions 
dlenseignement, même si le français est dominant dans la filière 
bilingue, il est vraisemblable que cette population nIa en fait de 
cette langue qu'une connaissance élémentaire, ne permettant qulune 
expression orale souvent maladroite, son aptitude théorique à lire 
et à écrire (en français) se limitant à des textes courts et simples. 

Seules 8.000 personnes, ayant atteint au moins le second cycle de 
1 lenseignement secondaire bilingue, peuvent, en principe, pouvoir 
prétendre à une relativement bonne maîtrise de la langue française. 

Les mêmes effectifs rapportés à la population Mauritanienne de 
10 ans et plus montrent le degré de diffusion dè la langue française 
parmi les Mauritaniens. 

67. 



Niveaux de français 

- Niveau 1 · .......... 
- Niveau 2 · .......... 
- Niveau 3 · .......... 
- Niveau 4 · .......... 
- Niveau 5 · .......... 

Total .............. 

Effectifs 
44.900 

37.100 
19.900 
6.900 

1.100 

109.900 

% par rapport à la po
pulatién ['1auritanienne 
âgée de 10 ans et plus 

(~X= L082~200 personnes) 
4 t 2 

3,4 
1,8 
0,6 

~ 
10, 1 
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Ainsi; une personne sur 10 a une certaine connaissance du français, 
mais seulement 1 sur 140 environ peut être considérée comme en ayant (ou 
devant en avoir) une maîtrise aisée. Cette situation résulte tout à la 
fois d'un niveau de scolarisation qui demeure bas, parmi les plus faibles 
d'Afrique, et d'une arabisation qui se développe, accordant à la langue 
française une part au sein du système éducatif de plus en plus limitée • 

. II. La population francophone en 1990 et 2000 : Perspectives 

L'effectif et la nature de la population francophone ~auritanienne 
à l'issue de l'actuelle décennie et de la suivante, seront fonction du 
développement de la scolarisation, et de la place que détiendra le fran
çais parmi les programmes scolaires, tout comme du rôle qui lui sera 
dévolu: langue d'enseignement, langue étrangère, privilégiée ou non, 
etc ... ~'incertitude en ce domaine est grande: bien que la prochaine 
réforme scolaire doive entrer en application dans un délai très bref de 
deux ans, bien qu'on connaisse les grandes lignes des options linguis
tiques gouvernementales qui la définissent en partie, de nombreux points 
restent obscurs quant au rôle respectif des diverses langues en présence. 

(~) La population francophone, de niveau 4e primaire au moins, peut 
englober un (très) faible effectif de 9 ans en 1980 qui auraient com
mencé effectivement leur scolarité à l'âge légal de6 ans, et auraient 
atteint la 4è sans redoubler. On considère néanmoins que l'ensemble de 
cette population a au minimum 10 ans. La population ~luritanienne de 
référence est celle estimée par les Nations-Unies, variantl=! moyenne 
("population estimates and projections as assessed in 1980't) • 
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1) Per~pectives d'avenir de la langue française. 

Le système transitoire instauré en 1979 sous la pression des popu
lations noires maintient pour l'école fondamentale une filière bilingue, 
accessible seulement aux enfants des ethnies Négro-Africaines. Le fran
çais y est langue d'enseignement pour toutes les disciplines, l'arabe 
n'étant enseigné qu'à raison de 5 heures hebdomadaires. Dans la filière 
arabophone, qui regroupe en 1982-83 plus de 3/4 des classes, le français 
n'est plus qutune matière parmi d'autres, introduite à partir de la 3ème 
année, et bénéficiant également de 5 heures par semaine. 

Ce réçime prendra fin avec l'année scolaire 1984-85, la réforme ac
tuellement en cours de préparation devant être appliquée à partir de la 

rentrée d'octobre 1985. 
Le futur système d'enseignement, selon les termes mêmes du Ministre 

de l'Education Nationale (déclaration à la pressr, novembre 1979), sera 
"fondé sur les 1 nationales u 

: l'arabe bien sûr, mais aussi, et 
c'est là une concession majeure accordée à la population noire, leslangues 
Négro-Africaines (Poular, Soninké, Wolof) (~). Le Ministre a précisé que 
dans ce système, "chaque Mauritanien devra au moins maîtriser deux lan-. 

. gues nationales, et chaque Mauritanien devra maltriser l'arabe". L'arabe 
sera dans cette optique une langue "unitaire", mais on ignore encore 
quelles seront les limites exactesde ses attributions~ 

De même, le rôle imparti aux trois autres l~ngues nationales n'est 
pas révélé: feront-elles simplement l'objet d'un enseignement, ou seront
elles véhicL'lesde l'enseignement, au moins pour les enfants noirs (~~) ? 

(J() A propos des langues Négro-Africainr:.s, de tradition orale, deux 
thèses se sont opposées, concernant leur transcription en caractères 
arabes ou latins. Les partisans de la première thèse s'appuyaient sur 
le fait que les Négra-Africains de Mauritanie sont isl~misés , qu'ils 
comptent d'éminents savants arabisés, qu'ils transcrivent souvent leur 
correspondance en caractères arabes. Finalement,ie Comité Militaire 
de Salut National a opté pour la transcription en caractères latins, 
solution déjà adoptée par l'U.N.E.S.C.O. et l'Agence de Coopération 
Culturelle et Technique, susceptibles d'apporter leur contribution. 
(~J() Selon les responsables de l'Institut des Langues Nationales, 
chargés de promouvoir ces langues, et de préparer leur insertion dans 
le système scolaire, elles sont parfaitement aptes à prendre en charge 
toutes les disciplines de l'école fondamentale. Actuellement, sur l'i
nitiative de l J I.L.l'J" 12 ,;lasses expérimentales fonctionnent dam 
ces langues (4 classes par langue) avec, semble-t-il. de bons résultats. 



Dans ce dernier cas, on peut envisager plusieurs possibilités: qu'elles 
aient pour fonction, en tant que langues maternelles, d'assurer la scola
rité initiale des enfants pendant 1 an, 2 ans ou plus, avant que ne soit 
introduite ~ans le système scolaire une langue seconde qui prenne en 
charge la suite des études; ou encore qu'elles assument la totalité de 
l'enseignement d'un bout à l'autre du cursus fondamental. Il n'est pas 
évident que cette dernière éventualité réponde aux voeux des popula
tions noires: si elles sont attachées à la reconnaissance et à la va
lorisation dp. leurs langues, elles sont également attachées au français, 
langue de communication internationale, et qui est perçue comme celle 
de la promotion sociale. Or, l'introduction des langues négro-africaines 
dans le cursus scolaire pourrait être le prix payé par les tenants de 
l'arabisatipn pour que le français soit définitivûment (et dans le calme) 
éliminé en tant que langue d'enseignement, l'arabe assumant seul cette 
fonction, au-delà d'un certain niveau. 

La volonté déclarée- du régime est en effet de faire du français une 
langue étrangère pour tous, privilégiée cependant, Il à la fois pour des 
raisons historiques et par souci d'ouverture vers les pays africains 
frères d'expression françaisell{~). Les modalités d'insertion du français 
dans le système éducatif ne sont pas encore définies, Ille niveau à partir 
duquel il sera introduit sera arrêté le moment venu, en respectant les 
normes et exigences pédagogiquesU{~). Ce niveau pvurrait, selon certains 
observateJrs, se situer à la fin du primaire ou au début du secondaire. 
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En tant que langue étrangère privilégiée, le français serait une disci
pline bénéficiant d'un nombre d'heures d'enseignement relativement impor
tant, comme cela est maintenant le cas dans les pays du Maghreb. 

Evacué de l'enseignement en tant que langue véhiculaire (à 1 'excep~ 
tion de l 1 enseignement supérieur pendant un certain temps encore), le 
français verrait forcément son rôle diminuer au sein de l'administration, 
avec l'arrivée des générations formées quasi-exclusivement en arabe. 

(lE;) Déclaration du Ministre de l'Education Nationale, au quotidien CHAAB, 
en date du3.12.t981, 



Une telle évolution, souhaitée par les responsables politiq~es, et qui 
se fait sous llimpulsion des pays arabes bailleurs de fonds (IRAK, 
ARABIE SAOUDITE, ETATS DU GOLFE), pourrait toutefois être contrecarrée 
par la résistance d1une importante minorité noire, résistance suscep
tible de prendre des formes multiples (éventuellement le développement 
d1un système parallèle d1enseignement, privé, dominé par le~ élites 
négro-africaines, et qui fonctionnerait en français) (~). 

Quoiqu1il en soit, selon le rôle imparti au français par la très 
prochaine réforme scolaire, selon les moyens affectés à la réforme pour 
qu1elle soit effectiveme,nt appliquée, selon les réactions de la commu
nauté noire, mais aussi de l lensemble des Mauritaniens, les années à 

venir seront décisives pour llavenir de la langue française en Mauri
tanie. Le français aurait sans doute tout à gagner à ce qu1enfin un 
système éducatif stable soit instauré, dont le fonctionnement ne serait 
plus perturbé par les incessantes querelles linguistiques. Un système 
mieux adapté aux besoins de développement du pays, qui ne serait plus 
axé sur 1 1 émergence d1une élite, mais aurait au r.ùntraire pour objectif 
de scolariser le plus grand nombre, dans la limite il est vrai des faibles 
ressources disponibles. 

2) Perspectives de scolarisation 
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Dans le cadre du IVe plan quinquennal, des preV1Slons ont été éta~ies 
sur llévolution des effectifs scolarisés tout aulona de la décennie 1980. 

-' 

Le taux d1accroissement retenu dans les deux ordres d1enseignement est 
inférieur à ce qu1il a été pendant la décennie précédente, car "le main
tien de la tendance passée implique la mobilisation de moyens que ne 
peuvent dégager les ressources actuelles du pays". 

(~) Les écoles "El Fallah", qui seraient contrôlées par les étudiants 
Toucouleurs, seraient passées de 7 à 9 à Nouakchott entre 1979 et 1981. 

Elles prétendaient avoir à cette date plus de 6.500 élèves dans l lensemble 
de la Mauritanie. (Information: "International ~ierald Tribune", avril 
1981) •. 



- Enseignement fondamental 

Partant d'un taux de scolarisation dans le premier degré estimé à 

un peu plus de 24 % en 1980, la stratégie envisagée par le plan se 
propose de doubler ce taux en l 1 espace de 10 ans. Ce choix se traduit 
par un taux d'accroissement annuel moyen des élèves du fonda~ental de 
10,08 %, soit en 1990 une population scolarisée de 223.000 enfants, 
représentant 50 % de la population d'âge scolaire (~). 

L'évolution Itpossible" des effectifs de l'enseignement fondamental 
(voir annexe J ) a été calculée par les responsables de la planifica
tion scol aü'e, sur 1 a base des taux de rendement observés pendant les 
quatre dernières années : 

Classes 

- 1ère AF · ..... 
- 2ème AF · ...... 
- 3ème AF · ..... 
- 4ème AF · ..... 
- 5ème AF · ..... 
- 6ème AF · ........ 

Taux de 
promotion 

87 
87 
83 
76 
79 
35 

Taux de 
redoublement 

13 
13 
14 
17 
16 
35 

Taux 
d'abandon 

3 

7 

5 

30 

(~) Il semble que la population de référence soit quelque peu sous
estimée (au moins par rapport aux perspectives de population élaborées 
par les Nations-Unies.) 
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- Enseignement secondaire 

Le plan maintient la proportion des recrutements en 1èré année 
secondaire à 35 % des effectifs arrivés en 6ème fondamentale. 
Le taux moyen annuel d'accroissement des effectifs du secondaire est 
ramené (~), compte tenu de l'évolution assignée à l'enseignement fon
damental, à 10,06 %. L'objectif est de faire passer les effectifs de 
17.300 élèves en 1980 à 45.000 élèves environ en 1990. On les fait, 
progresser selon les taux de rendement observés au cours des dernières 
années : 

Taux de 
Classes eromotion 

- 1ère AS 85 
- 2ème AS 90 
- 3ème AS 75 
- 4ème AS 75 
- 5ème AS 85 
- 6ème AS 55 

Taux de 
redoublement 

15 
10 
10 
15 
10 
30 

Taux 
d'abandon 

15 
10 
5 

15 

L'évolution possible des élèves scolarisés dans le secondaire, 
telle qu'elle découle de l'objectif fixé et des éléments de rendement 
ci-dessus, est décrite dans-le tableau 4 de l'annexe. 

3) Estimation de la population francophone en 1990 et 2000. 

Tout comme pour notre estimation de 1980, il faut d'abord évaluer 
le niveau d'instruction auquel sera parvenu la population à ces deux 
dates. Les calculs ne portent plus ici sur des d(\nnées d'observation 
mais sur des effectifs estimés. 

(~) Il était supérieur à 19 % pendant la décennie 1970. 



Des perspectives de scolarisation élaborées ~our les besoins de 
la planification, il est possible de déduire le degré d'instruction 
de la pop~iation en 1990. Il faut par contre formuler quelques hypo
thèses à propos de la scolarisation ultérieure: faute d'indications 

. permettant d1 inf1échir dans un sens ou l'autre les caractéristiques 
de la scolarisation, telles qu'elles ont été arrêtées pour la décennie 
1990, on croisit de les proroger au-delà. Cette option se manifeste 
auprès de deux catégories d'éléments qui suffisent à tracer llévolution 
des effectifs scolarisés : 

- les nouveaux inscrits en 1ère année fondam~ntale, de 1990 à 1995 
(les nouveaux inscrits après cette date ne nous ir,téressent pas car ils 
n'auront pas atteint en 2000 un niveau d'instruction leur conférant une 
connaissance minimale du français). Le taux d'accroissement moyen an
nuel des no~veaux inscrits de 1980 à 1989 étant de 9,8 % (~), on le 
maintient à 10 % pour les 6 années suivantes. Il est évident que cette 
tendance ne saurait être infiniment prolongée car on obtiendrait alors 
plus d'effectifs scolarisés qu'il n'en est d'âge scolaire. Le procédé 
ne se justifie ici que dans la mesure où la scolarisation est loin d'être 
généralisée. 

- Les indicateurs de rendement du système scolaire: les taux de 
promotion: de redoublement et d'abandon sont maintenus constants et 
égaux à ceux de la décennie précédente. On aurait pu les modifier dans 
le sens le plus probable d'une amélioration du rendement, mais les fac
teurs d'incertitude dans l'ensemble sont si. nombreux (intensité de la 
première inscription scolaire, part du français dans l'enseignement, 
contribution du secteur privé, sans oublier la situation politique) qu'on 
a jugé vain d'avoir recours à des hypothèses plus sophistiquées que celle 
du maintien des tendances passées. 

C~) Tel qu'il ressort des perspectives officielles de scolarisation. 
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A ce stade~connaissant les effectifs scolaris~s en 1990 (d'après 

les estimat10ns officielles), les nouveaux élèves inscrits après cette 
date, et le mode de progression des uns et des autres tout au long du 
cursus scolaire, il devient possible d'estimer le niveau d'instruction 
atteint par la population en 2000 {3t}, cOll1l1e on l'avait estimé pour 
1990 : pour chacune de ces deux années, l'effectif de la population qui 
a été scolarisée (par "l'école mpderne") selon l'instruction, est égal 
à la somme des élèves scolarisés aux différents niveaux l'année même, 
plus les abandons intervenus dans les classes antérieurement. 

Il reste alors à faire correspondre aux niveaux d'études des ni
veaux dans la connaissance du français, en tenant compte de l'époque 
à laquelle a eu lieu la scolarisation. Le tableau suivant montre comment 
ont été attribués les niveaux de français, en fonction du degré d'ins
truction et du régime de la scolarité initiale. S'agissant de la réforme 
de 1985, dèux hypothèses ont été avancées à propos de la place qui y 
sera dévolue à la lansue française: 

- hypothèse 1 (H1) le français est introduit à la fin de l'en
seignement fondamental. 

- hypothèse 2 (H2) le français est introduit en 1ère année du 
seconda i re .. 

. .. / ... 

(~) Il s'agit en fait non pas des effectifs selon le degré de scolari
sationen 2000, mais des effectifs qui ont été scolarisés. Certains 
sont décéaés avant cette date, il faudra donc apporter une correction 
pour tenir compte de la mortalité. 
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t Scolarité primaire accomplie dans le cadre ! 

t------------------r-----------------r------------------
Niveau 1 De 1 Ou 1 De la 

d'instruction 1 l'ancien 1 régime 1 réforme 
atteint· 1 rég ime 1 trans itoi re 1 de 1985 

.1 1 1 1 

---------------.-------l------------------f---------~~------~--~---------------.... 1 1 1 

Fondamenta 1 1 1 1 
1 1 1 

- 1 e et 2e AF .•••• liNO 1 
1 NO 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

- 3e AF •.••••••••• 1 1 Sections· 1 
1 1 1 1 1 arabisées: NO 1 

1 1 1 
- 4e AF .••.••••••. 1 1 Sec t ion s 1 

1 Nl 1 bilingues: N1 1 
1 1 1 

- 5e AF ........... 1 1 Sections 1 
1 1 arabisées: Nl 1 
1 1 1 
1 1 1 

- 6e AF .•••••.•••• 1 N2 1 Sections 1 
1 1 bilingu~s: N2 1 
1 1 1 

NO 

~ Hl : N1 

~ H2 : NO 

1 1 1 ----------------------r------------------r-----------------T------------------
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

- premier cycle ••• 1 Sections 1 Sections li 
1 arabisées: N2 1 arabisées: N1 1 
1 1 1 

1 Sections 1 Sections ~ 1 
1 bilingues: N3 1 bilingues: N3 (1 
1 1 1 

- second cycl e ••••• ! Sections ! Sections li' 
1 arabisées: N3 ! arabisées: N2 ! 
, , 1 

1 Sections 1 Sections } 1 
1 bilingues: N4 1 bilinguds: N4 li 
1 1 1 
1 1 1· 

Secondaire 

1 

H1 

H2 

N2 

N1 

Hl N3 

H2 N2 

1 1 1 ---------------------T------------------T-----------------T------------------
Supérieur 1 En arabe : N3 ~ II En arabe : N2 l'En arabe ,Hl: N3 

1 Enfrançais:N5 Enfrançais:N5 'H2:N2 
1 1 1 
1 liEn frança i s ,H 1 : N4 
1 1 1 H2: N3 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 



L'utilisation de ce tableau se fait en fonctijn d'un certain nombre 
de données P.t d'hypothèses supplémentaires 
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- la part des sections bilingues dans l'enseignement fondamental est 
évaluée de façon globale à 20 ~. 

- la part des mêmes sections dans le secondaire est évaluée de façon 
plus détailîée car on connaît précisément comment se répan:'issent chacun 
des degrés du secondaire (de la 1e à la 6e AS) entre filière arabophone 
et filière bilingue, pour les années 1979 à 1982 : on fait progresser les 
pourcentages declasses bilingues d'un degré à l'autre, chaque année, pour 
les appliquer au nombre des abandons ou à celui d~s dlèves scolarisés 
correspondant. Ceci vaut pour le secondaire qui rLlève d'une scolarité 
initiale l'je type ancien régime. En ce qui concerne les élèves qui ont en
trepris leur scolarité dans le cadre du régime transitoire, on fait l 'hy
pothèse que les 20 % environ formés dans les sections bilingues sont auto
risés à po.ursuivre leurs études secondaires dans les mêmes sections. 

- Une autre hypothèse est que les effectifs promus à partir de la 6e 
année secondaire se dirigent vers l'enseignement s~périeur arabophone s'ils 
sont issus d'une 6e arabisée, et vers le supérieur francophone slils sont 
issus d'une6e bilingue. 

. 
Les niveaux de français ainsi définis sont appliqués' 
- aux abandons survenus de 1980 à 1989 et aux élèves scolarisés en 

1990 (estimation 1990). 
- aux abandons survenus de 1980 à 1999 et aux élèves scolarisés en 

2000 (estimation 2000). 
En intégrant dans nos calculs la population scolarisée antérieurement 

à 1980, pour laquelle le niveau de français a déjà été évalué (estimation 
1980), on obtient l'ensemble de la population qui a été scolarisée par 
l lécole mod~rne selon sa connaissance du français. 



Un dernier redressement s'avère nécessaire peur ne prendre en 
compte dans noS estimations 1990 et 2000 que les seuls survivants à 

ces deux dates : en comparant les effectifs de population (~) selon 
des groupe~ d'âges pertinents (10-49 ans en 1980 et 20-59 ans en 1990 

d'une part~ et d'autre part les 6 ans de 1977 à 1986 et les 10-19 ans 
en 1990 ; cpération analogue pour 2000), on aboutit à l'estimation d'un 
pourcentage de décès par rapport à la population initiale : 6 % pour 
la décennie 1981-90 et 5 % pour 1991-2000. On sou~trait alors du nombre 
des abandons pendant chaque décennie ceux qui ont été suivis (ou pro
voqués) par un décès. 

4) Le~ résultats 

On donne ici les résultats détaillés auxquels ont mené nos calculs. 
Il va de soi qu'ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur 
qui valent ce que valent les hypothèses nombreuses qui ont soutenu notre 
démarche. En particulier, les niveaux les plus élevés de français (4 et 
5) mériteraient d1être regroupés pour Ce qui est des estimations 1990 et 
2000. Les effectifs par niveau sont rapportés à la population de 10 ans 
et plus (perspectives démographiques des Nations-Unies, variante moyenne). 

Répartition de la population francophone mauritanienne âgée de 10 
. . 

ans et plus, selon sa connaissance du français : estimations 1980, 1990 

et 2000 : 

Effectifs 

Niveaux de 1 1980 1 1990 1 2000 

c~~n~~!~~~~~ t-----------------t---H1-----H2----t---H1-----H2------
1 1 __ 1 __ 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 44.900 1169.200 77.4001 371.300 154.300 
1 1 • 1 

1 37.100 1 81.000 81.0001 174.300 158.500 
1 1 
1 19.900 14.700 14.700186.900 13.700 

- Niveau 
- Niveau 2 
- Niveau 3 

1 1 

- Niveau 4 1 6.900 13.500 13.5001 10.500 8.000 
1 1 

- Niveau 5 1 1.100 8.000 8.0001 14.000 14.000 • , •• l' 1 

Total· population 1 1 
francophone ... 1 109.900 1 286.400 194.6001 657.000 348.500 

1 1 1 

Total population 1 1 1 
10 ans et plus. 11.082.100 1 1.441.300 1 

1 1 1 
1 1 1 

1. 987.700 

-------
~ Estimations des Nations-Unies, variante moyen~e. 



Pourcentages 

- Niveau 
- Niveau 2 

- Niveau 3 .. ' .. 
- Niveau 4 

- Niveau 5 
Total population 
francophone ••• 
Total population 
10 ans et plus. 

1 1980 1 1990 1 2000 
r-----====--------r-----~--------L-----::=::--------
1 . 1 H1 H2 1 H1 H2 
1 1 
1 4,2 111,8 
1 1 

1 3,4 1 
1 1 
1 1,8 1 
1 1 

1 1 1 0,6 1 

5,6 

1,0 

0,9 
1 1 1 0,1 1 0,6 
1 1-----
1 1 
1 1 
1 10,1 1 19,9 
1 1 
1 1 

5,4 

0,9 

0,6 

13,5 

1 1 
1 100,0 1 100,0 100,0 
1 1 

18,7 7,8 

8,8 8,0 

4,4 0,7 

0,5 0,4 
0,7 0,7 

33,1 17,6 

100,0 100,0 

Quelle que soit l'hypothèse considérée (français introduit à la fin 
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de l'école fondamentale ou seulement au début de 1 'enseignement secondaire)~ 
la population francophone augmente fortement en l'espace de deux décennies, 
plus dàns l'absolu que relativement: les effectifs de francophones sont 
multipliés par 6 dans un cas et par 3 dans l'autre, passant de 110.000 à 

660.000 ou 350.000 environ, soit de 10 % à 33 % ou moins de 18 % de la po
pulation de 10 ans et plus. Cet accroissement apparaît comme la résultante 
de deux facteurs qui sont la croissance démograph~que (taux d1accroissement , 
annuel de 2,9 à 3,15 % selon les estimations des Nations-Unies) et le dé-
veloppement de la scolarisation. 

Un troisième facteur, lié au processus d'arabisation, est la place 
impartie au français dans le système éducatif. Il introduit un écart consi
dérable entre les résultats auxquels on parvient selon l'une ou l'autre 
des hypothèses les plus probables quant au mode d'insertion du français 
dans lléco1e rr~uritanienne. L'importance de l'écart s'explique par le fait 
que la majorité des élèves, abandonnant leurs études à la. fin du fondamental, 
ne pourraient accéder à la moindre connaissance du français, aussi élémen
taire soit-elle, s'il était exclu de ce niveau d~ l'enseignement. 
Ainsi, le gain de la population francophone dans le cas de l'hYPoL,lèse 1 
par rapport à l'hypothèse 2, serait dû essentiellement aux personnes ayart: 
une connaissance minimale de cette langue, affectées au niveau 1 de notre 
échell e. 



Or, comme on l'a vu précédemment, celles-ci peuvent à peine être 
qualifiées de francisantes, du fait d'un environnement linguistique 
des plus pauvres, qui ne permet guère d'exploiter les rudiments de 
français acquis. Dans un contexte d'arabisation croissante, les Mau
ritaniens de niveau 1 sont d'autant plus susceptibles d'oublier ce 
qu'ils ont appris de français que leur faible niveau d'instruction 
les maintiendra éloignés des emplois et des domaines d'activité qui, 
pour un temps encore, continueront à fonctionner en français. 

Une estimation plus rigoureuse de la populatlon francophone 
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conduit ainsi à considérer que ces Mauritaniens ccnstituent une caté
gorie charnière entre non-francophones et francisants, et à retenir, 
comme "francophones réels", les personnes qui ont étudié le français 
pendant une durée suffisante pour que la connaissance qu'elles en ont soit 
acquise de façon définitive. Cette estimation, pessimiste sans doute, 
mais réali~te dans la mesure où elle prend en considération le contexte 
linguistique et les conditions de scolarisation les plus vraisemblables, 
ne tient plus compte que des Mauritaniens qui ont atteint, au minimum, 
le terme de leur scolarité fondamentale, voire le 1er cycle secondaire. 

Dans cette nouvelle perspective, les franco~-hones réels (niveaux 
2 à 5) voient leur nombre évoluer comme suit, entre 1980 et 2000 

1980 65.000, soit 6,0 % de la population de 10 ans et plus 
1990 117.200 Il 8,1 % " Il Il Il " Il " 
2000 (HO 285.700 Il 14,4 % Il Il " Il Il " Il 

2000 (H2) 194.200 Il 9,8 % Il Il Il Il Il Il Il 

Selon que le français sera introduit en fin diécole fondamentale 
ou au début de l'enseignement secondaire, l'effectif des francophones 
sera multiplié par 4,4 ou par 3 en l'espace de 20 ans. Ici aussi, la 
croissance relative est moins forte, du fait qu'une partie des gains 
dûs au déveioppement de la scolarisation est absorbée par la croissance 
démographique elle-même. 

L'évolution des divers niveaux de francophonie doit être considérée 
avec circonspection, étant donné le caractère forcément arbitraire qui 
a présidé au classement des nombreuses modalités retenues, Combinant 
degré d'instruction et organisation linguistique de l'enseignement. 



Ces réserves faites, on voit que la majeure pértie de la popula
tion francophone est classée en niveau 2 qui correspond, en fonction 
de l'époque ou de 1 'hypothèse, à des niveaux d'études fort différents 

- fin d'école fondamentale, à dominante francisante, 
- 1er ou 2nd cycle secondaire arabisé, voire supérieur arabisé, 
- 1er cycle secondaire si le français est introduit en fin d'école 

fondamentà'l e, 
2nd cycle secondaire si le français est introduit en 1er cycle 
secondaire. 

81. 

Une telle catégorie de francisants, des plus composites, recouvre 
assurément des modalités variées de connaissance du français, selon 
{par exemple) que cette langue a été véhicule principal d'un enseignement 
de courte durée, ou langue secondaire étrangère pendant une période de 
temps plus longue. Tout ce que l'on peut dire, en Se référant aux condi
tions, pas;,ées, actuelles ou prévisibles, de la scolarisation, est que 
cette population a, ou aura du français, une connaissance élémentaire, 
permettant une expression plus ou moins correcte •. 

A l'opposé, les francophones de niveaux 4 et.5, qui ont atteint le 
second'cycle de l'enseignement secondaire dans une filière bilingue à 

dominante francisante, certains d'entre eux ayant poursuivi leurs études 
supérieures en français ont ou devraient avoir une bonne maîtrise de 
la langue française. Au nombre de 8000 seulement en 1980, ils seront 
environ 21.500 en 1990 et 22.000 ou 24.500 en 2000 ; leur importance 
relative dans l'ensemble de la population va décroître dans la dernière 
décennie puisque les générations qui atte-jndront ces niveaux d'études à 

partir de 1995 auront été formées en arabe. 

A moins que la réforme scolaire de 1985 n'aboutisse pas et que, sous 
la pression des minorités noires, un nouveau compromis linguistique soit 
à rechercher. Il est vraisemblable toutefois que la langue française n'a 
rien à gagner à ce que persiste la situation d'instabi1itélinguistique 
qui caractérise le système éducatif et perturbe son fonctionnement. A 
terme donc, l'effectif de la population francophone ou francisante ne peut 
manquer de s'accroître, parallèlement avec la croissance démographique 
inéluctable et le développement prévisible de la scolarisation, dhns la 
mesure ob le français doit conserver une place n~n négligeable dans les 
programmes scolaires. Le degré de connaissance et de maîtrise du français 
qu'aura (ette population sera fonction non seulement du mode d'insertion 
de cette langue dans le cursus scolaire, mais encore du caractère plus ou 
moins app~oprié. compte-tenu du contexte linguistique, de sa pédagogie, 
et ég.a l el}!cn_t.Qes moyens di dactiques i:t autres, mi s au servic,e de son 
enseignement. 



CONCLUSION GENERALE 

La situation linguistique de la Mauritanie est caractérisée par la 
coexistence de plusieurs langues aux statuts différents. 

L'Hassaniyya, dialecte arabe relativement pur, est la langue mater
nell e des Maures qwi, avec 1 es Haratine, représentent en gros les 3/4 
de la population. Les langues maternelles de la communauté noire (le 
1/4 restant) sont pour l'essentiel le Poular, le Son;nké et le Wolof. 
Toutes trois ont récemment été promues au rang de ,langues nationales, 
au même titre que l'arabe. L'arabe est également, depuis 1980, la seule 
langue officielle, statut qu'il partageait depuis 1960 avec le français. 

Ces deux langues se répartissaient jusqu'à un passé récent deux 
types d'enseignement: 

- l'enseignement traditionnel, s'adressant aussi bien aux popula
tions négro-africaines qu'aux Maures, le plUS ~éveloppé sur le plan 
quantitatif, était, et demeure, entièrement véhiculé par l'arabe. 

- L'enseignement dit "moderne", instauré par la. colonisation française, 
et qui n'a touché qu'une infime partie du potentiei sco1arisable, était 
jusqu'a l'indépendance, dispensé dans sa total.it~ en français. Depuis, 
les gouvernements successifs n'ont cessé d'accroître la place dévolue 
a l'arabed2.ns les programmes scolaires, au nom de l'appartenance du 
pays a l'ère culturelle arabo-musu1mane. 

Le processus d'arabisation,qui a revêtu des formes variées, a connu 
au cours des dernières années une accélération brutale, en dépit de l'op
position des populations noires. Celles-ci craignent en effet d'être 
défavorisées par la généralisation de l'arabe alors que, autrefois mieux 
intégrées que les Maures par la colonisation frar.çaise, elles ont bénéfi
cié (au moins leurs élites) d'une plus grande connaissance du français, 
accédant air.si au secteur moderne de l'administration et de l'économie. 
Au-delà d'un conflit culturel, c'est une lutte pour l'influence socio
économique que se livrent les deux communautés, et les dernières années 
ont connu des affrontements souvent violents qui ont pu faire entrevoir 
le risque d'une guerre civi1~ ou d'une sécession. 
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Dans un but d'apaisement, et pour sauvegarder l'unité nationale, le 
gouvernement à mise en place en 1979 un régime éduc~tif transitoire, 
où les enfants noirs peuvent être soclarisés dans une filière bilingue, 
tandis que se poursuit à une cadence accélérée l'arabisation de l'en
seignement pOlJr les jeunes arabophones. 

En 1980, selon nos calculs, on estime à 110.000 envirrn le nombre 
des Mauritaniens qui ont acquis une certaine connaissance du français, 
dans le cadre de l'école moderne, soit 10 % de la population âgée de 
10 ans et plus. En fait, étant donné la médiocrité de l'environnement 
francisant, ~t faute d'avoir pu poursuivre leurs études suffisamment 
longtemps, une partie importante de ceux-ci (45.00J environ) auront 
tôt fait d'oublier les rudiments de français acquis dans des conditions 
de scolarisation souvent déplorables. Peut-être est-il ainsi plus réa
liste d'évaluer à 65.000 le nombre des francophones "réels" en 1980, 

la majorité n'ayant du français qu'une connaissance très élémentaire. 

Dans l'avenir, la croissance démographique et le développement de 
la scolarisation auront un effet positif sur l'accroissement du nombre 
des francisants, mais la poursuite de l'arabisation jouera en sens in
verse. Il est vraisemblable que la réforme globale du système scolaire, 
prévue pour 1985, fera de l'arabe la langue d'enseignement au niveau de 
l'école fondamentale et secondaire, mais que l'étude du français béné
ficiera d'un horaire appréciable, dès la fin du primaire ou au début 
du secondaire. L'enseignement supérieur, au moins en partie, pourrait 
pour un temps encore, fonctionner en français, constituant un des plus 
sûrs garants du maintien de la langue française en Mauritanie. 

Nos estimations sur le degré de francophonie en 2'000 ouvrent une 
large fourchette compte tenu de l'incertitude qu'; plane sur le contenu 
linguistique de la réforme scolaire: selon le niveau d'insertion du fron

ça i s, on peut éva 1 uer à 660.000 ou 350.000 1 e nombre oc personnes ayant une con
naissance minimale du français, soit 33 % ou 17 % de la population 
de 10 ans et plus. 
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Une estimation plus rigoureuse des francophones "réels", pour 
lesquels la connaissance du français est acquise de façon irréver
sible, conduit à rehausser le seuil minimal d'instruction (c'est
à-dire la durée des études en français) jugé nécessaire à un indi
vidu pour qu'il soit comptabilisé en tant que francophone. Dans 
cette nouvelle perspective, on évalue, selon le stade d'int;'cduction 
du français dans les programmes, à 286.000 environ le nombre des 
francophones "réels" en 2000 (14,4 % de la population de 10 ans et 
plus), ou 194.000 (9,8 % des 10 ans et plus). 

Il va de soi que l'accueil fait à la réforme, en particulier la 
plus ou moins grande adhésion de la communauté noire, ne manquera pas 
d'influer sur l'avenir linguistique du pays. Pour l'heure, l'arabisation 
de l'enseignement, première étape de l'arabisation de l'ensemble du 
secteur public moderne, est dans le droit fil du rènouveau islàmique qui 
marque la Mauritanie, comme nombre d'autres pays. En ce sens, elle se pré
sente comme gage d'appartenance à la société musulmane, en réponse aux 
investissements et aides financières des Etats Arabes. 

Les modalités de la coopération française doivent être définies en 
fonct ion de ce contexte, tant il est vra i que la demande des IV]auri
taniens pour le français sera d'autant plus forte que cette langue 
ne sera plus considérée daris une perspective d'opposition à l'arabe, 
mais au contraire dans une perspective inter-culturelle arabe-française. 
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ANNEXE 1 

RECENSEMENT: Population sédentaire de 6 à 19 ans selon l'âge 
détaillé et le taux de scolarisation. 

AGE EFFECTIFS TAUX DE EFFECTIFS 
SC OLARI SA TI ON SCOLARISES 

6 ans 30 147 8,3 2 502 

7 32 758 21,5 7 043 

8 JO 307 29,2 8 850 

9 18 565 36,6 6 795 

10 30 080 28,J 8 513 

1 1 14 752 37,8 5 576 

12 23 150 30,0 6 945 

13 16 780 32,4 5 437 

14 17 389 30,3 5 269 

15 21 789 17,0 J 704 

16 22 511 19,4 4 J67 

17 14 866 14,5 2 156 

18 23 980 9,6 2 J02 

19 12 545 10,3 1 292 

Sources :-"Recensement général de la population 1977 ; 
Caractéristiques démographiques". 

-"Recensement général de la population 1977 J 
Données essentielles", 
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ANNEXE 2 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : Effectifs des élèves selon la classe par 
année scolaire, et orientation en fin d'année. 

. : 

CLASSES l
è 2 è 3

è 4e 
5

e 6è 7
è ENSEMBLE; 

1976-77. r 

674 840 8 7 714 159 64 611 
i 

EFFECTIFS 15 13 775 7 930 5 519 5 i 

1 

Promus 13 536 11. 872 7 287 5 869 5 916 4 247 1 

Redoub. 2 138 . 1 729 1 488 1 569 708 1 096 1 854 
, , 

0 239 0 276 1 306 176 
i 

Abandons 
• .. 

1 1977-78. 
. EFFECTIFS 15 417 15 457 13 360 9 030 6 577 7 012 6 101 72 954 1 

1 

13 420 . 13 558 10 953 7 100 4 993 5 752 
1 

Promus i 

Redoub. 1 997 1 899 1 729 1 635 1 324 537 2 200 
1 Abandons 0 0 678 295 260 723 
! 
i 

1978-79. ! 

.16 422 571 870 12 58S 8 424 5 530 ,7 952 82 357 " EFFECTIFS 15 15 i 

Promus 13 27q 13 114 12 752 9 811 6 873 i 

344 457 2 200 2 1 O~ 1 551 4 904 
! 

Redoub. .2 2 1 

804 67J 
,. 

Abandons 0 918 0 
{ 

1979-80. , 

EFFECTIFS 15 41::: 15 731 15 479 14 85t: 11 362 12 308 - 85 151 

Promus 13 21 ~ 13 693 11 853 12 17C 9 987 : 

Redoub. 2 20C 1 755 1 938 1 72: 1 375 3 692 
688 96: 0 

; 

Abandons .0 283 1 

i , 
ENSEIGNEMENT SBCONDAIRE . Effectifs des élèves selon la classe par . 
année scolaire, et orientation en fin d-année. 

CLASSES le 2 e 3
e 4e ~e 6e ENSEMBLE ." 

1977-78. 
EFFECTIFS 3 145 2 262 1 919 1 469 487 378 9 660 

Promus 2 657 1 982 1 523 1 321 475 
Redoub. 247 125 135 64 12 27 
Abandons 241 155 261 84 0 

1978~79. 

EFFECTIFS 3 564 2 782 2 117 1 587 1 333 574 11 957 
Promus 3 351 2 620 1 975 1 334 1 250 
Redoub. 202 102 99 37 23 66 
Abandons 11 60 43 216 60 

1979-80. 
i 

EFFECTIFS 6 570 3 453 2 719 2 012 1 357 1 316 17 427 
Promus 5 560 3 034 2 233 1 612 1 216 
Redoub. 528 213 265 162 141 235 
Abandons 482 206 .' 221 238 0 

Source : R.I.H , Ministèrd de l'Education Nationale. 



ANNEXE J 

SVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL • 

. ' 

1 
79-80 80-81 81-82 82;...83 83-84 84-85 85-86 86-87 i 1 At/mS S (H.A1 R:GS i 87-88 8&-89 J .89-90 

1 

AJ:«lIS~ loti EL'\l 
1 4.200 4.650 5.250 5.650 5.950 6.030 6.690 7.G40 8.640 9.59C ·1~J..S -::;t;;;; 

60 . AE 1 11 ,,990 13.280, 14.990 16.0~O 17 .010 17 .240 19.110 21.830 24.680 27.390 . 30.G4( 
50 ÂF' 11.4')5 " 13.090 13.670 14.420 14,,290 16.560 19.160 21.570 23c740 25.890 27.94C 
4~ li 14.807 . 15.230 16.090. 15.750 18.780 21.720 24.360 26,,700 29.070 31.320 34.19t 
:sc AE 15.);0 Î G. 270 15.700 19.400 22.330 24.910 27.180 29.550 31.790 34.790 36. ~:5t 
2° A:F 16.2,~2 15.430 19.79° 22.540 25.040 27.240 29.600 3,.780 34.6801 38.830 4-3.22C 
tr. Ai' î5.307 20.430 22.960 25.410 27.580 23.960 32. Î 00 35.350 39.430 43.880 43.55C 

f{, PU1.A. 1 LO ri 8.5.151 93.730 . 103.180 113.580 125.030 137.630 151.510 166.720 183.590 ~O'" 10"1:. . .,.' sro 
SCOUI?-i .::: JLe 'v Lr." ';) 

1 
roP\HA rI Otl 351.1 QO )59.620 368.250 377.090 386.140 395.410 4C4.890 414.610 424.560 4j4.7:1.~'~51.8~ 5(,0 LA...'U SI. 8LE 

T,,;rt ERur DE' 24,2tr 26,06 28,02 30,12 32,37 34,80 37,42 40,22 43,24 46,49 r 50 SCCù ... 'tISATION f. 
,~ - ~- - - " 

1783100 1 i82303C 
.1':'\.: 1: v "';.". _ _ -' 1438120 1472630 1507980 . 154,~ 170 158î230 1619180 1658040 1697830 î738580 
kiSI:~;-:-3 

Source "Projet.de plan quinquennal de développement du système éducatif". Ministère 
de ItEducation Nationale, 1980. 
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~.l!lm;s Seo- ~ 79-00 

, . l~U:/ES ' 

AIX'USSION AU -
BACCAtAURE,/\T 110 

55 :~ 
... ~~ 

6° AS 1.291 

5° t"S 1.374 
4° Ê_S 2.003 

3' AS 2.780 
2'> AS 3.561 

1° AS 6.207 

EFFOC'I'IF.s seo- 17.302 
1AAlSES .. _-_ .. ~ ... ...... -.-~-.......r ... 

2 0 CYI'::!.E 4.674 
,1° CYCLE 12.628 

t:WEAVX UJS-CRITS 1° AS 5.102 
.. ~- . - -- ""'1'& 

Source 

ANNEXE 4 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

80-"81 f 81-8? 82-83 83-84 04-05 85-86 86-81 87-86 88-89 89-90 
-

860 1.020 1.2;0 1.500 2.160 2.310 ' 2.450 2.6~O , 2.8}O 3.020 

-

1.560 1.860 2.210 2.720 3 .. 920 4.310 4.460 4.76:) , 5.140 5.500 
' 1.540 1.940 2.420 3.650 3.680 3.730 4.020 4.360 4.6&J 4.840 

2.380 2.970 4.550 4.430 4.480 4.870 5.280 5.630 5.830 6.26G 

3.480 5.480 5.000 5.090 5.600 6.070 6.460 6 .. 640 7.190 8.110 

5.700 4.940 5.100 5.660 6.120 6.500 6.650 7.2f:l:J 6.210 5.290 

5.140 5.420 6.0Q) 6.530 6.930 7.070 1.750 8.800 9.960 11.030 

19.900 22.610 '25.340 28.000 30.130 32.550 34.630 37.450 40.990 45.080 
_.".. .. Il -.-' 

._._. . , . 
5.580 6.770 ?180 10.800 12.080 12.910 13.760 14.750 15.630 16.600 

, , 

14.320 15.840 ' 16.1 GJ 17.280 18.650 19.640 20.8]0 22.700 25.3.50 2e.400 
-

.... F -' __ 

4.200 4.650 5.250 5.620 ,.950 6.030 6.690 7.640 .. 8.6/~ 9.590 
! 

~ 

"Projet de plan quinquennal de développement du système éducatiftt.'Ministère 
de l'Education Nationale, 1980. 
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