
Rapport sur le terrorisme 2020 : Mauritanie 

 

Vue d'ensemble :  La Mauritanie est restée un excellent partenaire des États-Unis 
en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme au niveau régional.  Malgré 
la violence terroriste continue au Mali voisin et les menaces régionales y compris 
celles contre la Mauritanie, le pays n'a pas subi d'attaque terroriste sur son sol 
depuis 2011.  La lutte contre les activités terroristes reste la priorité absolue du 
gouvernement mauritanien, et les responsables militaires mauritaniens mettent 
en exergue ce message lorsqu'ils font appel aux nations donatrices pour obtenir 
des équipements supplémentaires ou une aide dans le domaine de la 
formation.  Les États-Unis ont levé en octobre dernier les restrictions sur 
l'assistance à la Mauritanie liées à la loi sur la protection des victimes de la traite, 
ce qui a permis la reprise de certains programmes américains d'assistance et de 
formation en matière de lutte contre le terrorisme. 
 
2020 Incidents terroristes :  Aucun incident terroriste n'a été signalé en 
Mauritanie en 2020. 
 
Législation, application de la loi et sécurité des frontières :  Le gouvernement 
mauritanien n'a pas adopté ou modifié les lois concernant le terrorisme au cours 
de l'année 2020.  La Mauritanie a continué à travailler en étroite collaboration 
avec les États-Unis pour installer le système PISCES à tous les points d'entrée 
terrestres, aériens et maritimes de la Mauritanie dans le but de promouvoir la 
sécurité des frontières en identifiant les terroristes, en perturbant leur 
mouvements ou en les empêchant de voyager. 
 
Lutte contre le financement du terrorisme :  La Mauritanie est membre du 
MENAFATF.  Outre la cellule de renseignement financier de la Banque centrale 
(connue sous le nom de CANIF), la Mauritanie dispose de deux comités nationaux, 
le Comité national de lutte contre le financement du terrorisme et le Comité 
national de lutte contre le blanchiment d'argent, qui sont chargés d'améliorer la 
coordination interne du gouvernement sur ces questions.  La Banque centrale a 
également commencé à imposer de nouvelles exigences de sécurité sur les 
transferts d'argent afin d'accroître la transparence des ses transactions.  En 
novembre, la Commission mauritanienne de lutte contre le terrorisme, 
récemment créée, a organisé un atelier visant à sensibiliser les participants aux 



obligations internationales de la Mauritanie en matière de lutte contre le 
terrorisme, y compris la lutte contre le financement du terrorisme.  Le 
gouvernement mauritanien a également pris certaines mesures pour réglementer 
les transferts d'argent sur le vaste marché informel du pays, notamment en 
limitant ces transferts d'argent à ceux effectués par des opérateurs agréés par le 
gouvernement. 
 
Lutte contre l'extrémisme violent :  La Mauritanie a poursuivi ses efforts de lutte 
contre l'extrémisme violent, notamment par le biais de plusieurs partenariats 
avec les États-Unis.  Le gouvernement mauritanien a également continué à faire 
des efforts pour rapatrier et réintégrer les anciens terroristes et les combattants 
terroristes étrangers de retour au pays. 
 
Coopération internationale et régionale :  En 2020, la Mauritanie a pris la 
présidence de l'organisation régionale du G-5 Sahel, dont le siège central est basé 
à Nouakchott et dont les membres sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, 
le Niger et le Mali. Cette organisation promeut la sécurité, le développement et la 
gouvernance entre les pays membres du Sahel.  En juin, le Collège de défense du 
G-5 Sahel, basé lui aussi à Nouakchott, a remis les diplômes de sa seconde 
promotion, composée de 44 officiers provenant des cinq pays du G-5 Sahel.  En 
février, la Mauritanie a accueilli le deuxième plus grand exercice militaire 
multinational conjoint de l'U.S. AFRICOM, le Flintlock 20, axé sur les opérations 
spéciales.  L'exercice a réuni 1 500 participants de plus de 30 pays.  Cette année la 
Mauritanie fournira un soutien aérien en matière de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance à Flintlock 21 qui sera organisé au Sénégal.  La 
Mauritanie est membre des organisations suivantes qui ont des actions de lutte 
contre le terrorisme : les Nations unies, l'Union africaine, le G-5 Sahel, la Coalition 
militaire islamique contre le terrorisme, l'Organisation de la coopération 
islamique et le programme de l'OTAN pour la science au service de la paix et de la 
sécurité. 
 
 


