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MAURITANIE

"L’esclave se sent coupable 
de quitter son maître"

Chaque année, la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage (2 décembre) nous rappelle qu’il y a 
encore beaucoup à faire en la matière. Même dans des pays qui l’interdisent officiellement, comme la Mauritanie. 
Là-bas, quarante ans après cette abolition, les liens entre maîtres et esclaves se perpétuent in petto.

L
a petite parcelle de Madigu était toute sa vie. 
Son maître ne lui ôterait pas sans qu’elle ne 
s’y oppose violemment. Cela faisait quelques 
années déjà que Madigu refusait d’être encore 
l’esclave que son sang lui imposait. Elle avait 

rejoint le mouvement abolitionniste Gambaranou, 
"Nous sommes tous pareils", qui luttait contre la per-
pétuation des pratiques esclavagistes dans la région 
du sud-est de la Mauritanie. Mais ce jour d’avril 2021, 
lorsque le maître a tenté de déplacer un piquet déli-
mitant sa parcelle, Madigu a fait éclater au grand jour 
la sourde tension qui les opposait. Son maître a alors 
chargé son fils de la "corriger". “Il m’a roulé plusieurs 
fois dessus avec sa moto”, raconte Madigu réfugiée au-
jourd’hui à Nouakchott, la capitale. “Il a brisé mes mains 
et une jambe. J’étais comme un cadavre sur la route”. 
Laissée grièvement blessée, Madigu a été récupérée 
par des militants abolitionnistes et transférée vers un 
hôpital dans la capitale. Elle ne marchera plus jamais 
sans boiter.

Une pratique répandue dans tout le Sahel
Dans cette région de Mauritanie, ainsi que dans la plu-
part des pays du Sahel (Mali, Niger, Tchad et Soudan), 
l’esclavage demeure une pratique répandue. Aujourd’hui 
encore, les populations s’y déterminent souvent comme 
"libres" ou "captives" selon que, dans leurs veines, coule 
un sang ancestral d’esclaves ou de maîtres. Il ne s’agit 
pas d’une traite où les esclaves sont destinés à une 
entreprise d’enrichissement à grande échelle. “Il s’agit 

d’un esclavage domestique qui voit des hommes et des 
femmes réduits à vivre et à mourir sous la domination 
d’un maître, sans avoir jamais accès à un état civil, 
ni à un salaire, ni même à la responsabilité du destin 
de leurs enfants”, explique le militant mauritanien, 
Biram Dah Abeid, fondateur de l’IRA (Initiative pour la 
Résurgence de mouvement Abolitionniste). Alors que 
l’abolition est devenue la norme, cet esclavage exercé le 
plus souvent par des populations arabo-berbères contre 
les populations noires, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une 
remise en question critique, et relève même souvent 
d’un tabou. Dans son livre Le génocide voilé, Tidiane 
N’diaye dénonce ce vide critique sur la traite arabe, de 
même que sur l’esclavage inter-africain, au profit d’une 
dénonciation consensuelle de la traite occidentale. Or 
cet "oubli" a précisément permis la perpétuation des 
pratiques esclavagistes. Rares sont les mouvements 
d’abolition locaux, à l’exception de la Mauritanie. Dans 
ce pays emblématique de la confrontation entre les 
cultures arabo-berbères et subsahariennes, l’abolition 
a été proclamée en 1981, mais elle a été si peu suivie 
d’effets que les mouvements abolitionnistes continuent 
de se succéder afin de lutter contre cette pratique. Le 
plus puissant d’entre eux est aujourd’hui dirigé par 
Biram Dah Abeid, un parlementaire, deux fois candidat 
à l’élection présidentielle et principal opposant à l’élite 
arabo-berbère qui dirige le pays.

Demander pardon au maître
Lassé de voir les autorités de son pays se contenter 

de la proclamation d’une abolition, tout en maintenant 
en place un système profondément esclavagiste, Biram 
Dah Abeid a commis un acte sacrilège en avril 2012. En 
pleine place publique à Nouakchott, il a mis le feu au 
Mukhtasar de Khalil, un abrégé régional des lois issues 
de la charia, qui conseille le maître sur les bonnes pra-
tiques à suivre avec son esclave. “C’est un véritable 
code négrier s’insurge-t-il, il donne des conseils sur la 
façon de traiter son esclave. Il peut être acheté, vendu, 
offert comme en cadeau lors d’un mariage… Comment 
peut on se référer à un livre qui cautionne la possibilité 
pour un maître d’abuser des femmes esclaves autant 
qu’il veut?”
En s’attaquant à ce livre, il a pointé du doigt ce qu’il 
considère comme l’un des nœuds principaux du sys-
tème inégalitaire qui se perpétue: l’absence de condam-
nation explicite de l’esclavage par les autorités musul-
manes du pays qui demeurent une source de référence 
essentielle pour administrer la justice et organiser la 
vie sociale. Cette attaque frontale d’un musulman à 
l’encontre des autorités musulmanes l’a conduit en pri-
son, mais l’homme n’a pas baissé les bras. Son combat 
s’est transformé en opposition politique, porté par la 
vaste communauté des affranchis, désormais majori-
taire dans le pays. “Ce n’est pas parce qu’un homme est 
affranchi qu’il ne subit plus la domination du maître”, 
explique Hamed, fin observateur des liens entre maîtres 
et esclaves, et militant de la première heure. “L’affranchi 
a besoin de son maître pour les démarches administra-
tives, pour inscrire son enfant à l’école, pour trouver 
un emploi. Il a peur de rompre avec lui. Même dans la 
diaspora en Europe, il y a des affranchis qui continuent 
de payer une part de leur salaire à leur ancien maître”, 
précise-t-il.

Chaînes mentales
En Mauritanie ce phénomène a un nom: si les esclaves 
ne sont plus enchaînés physiquement, ils demeurent pri-
sonniers de "chaînes mentales". Les autorités appellent 
cela aussi les séquelles de l’esclavage. Séquelles éco-
nomiques, sociales, mais également, et encore, reli-
gieuses. “L’esclave a grandi dans l’idée que pour être 
un bon musulman, il fallait être docile au maître. Alors 
si l’esclave ose le quitter, il pense qu’il doit lui demander 
pardon”, s’indigne Hamed. Et c’est bien cela le paradoxe: 
ce n’est pas le maître qui se sent coupable d’avoir un 
esclave, mais l’esclave qui se sent coupable de quitter 
son maître. 
Quarante ans après l’abolition, les liens entre maîtres 
et esclaves se perpétuent en Mauritanie d’une manière 
cachée, puissante, subtile et d’autant plus difficile à 
combattre qu’ils s’appuient sur le consentement des 
affranchis. 

 ✐ Laurence D’HONDT

Article réalisé avec le soutien du Fonds pour 
le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Parce qu’elle refusait d’être encore l’esclave que son sang lui imposait, Madigu a rejoint le mouvement abolitionniste 
Gambaranou. Après une dispute avec son maître, le fils de ce dernier lui a brisé les mains et une jambe.
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