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Résumé
Le Sahara Occidental fut au début du XXe siècle le foyer de l’une des résistances les plus redoutables
à l’intrusion coloniale. Le chef politique et religieux des nomades sahariens qui ne voulaient pas se
soumettre sans combat était Cheikh Ma El Aïnin. Il devait faire face à trois puissances européennes au
Sahara, en Mauritanie et au Maroc.
En Mauritanie, les Émirats avec à leur tête celui de Bakar, le Napoléon maure du Tagant, lèvent
l’étendard de la résistance face à l’invasion coloniale. Ils ont les moyens humains et le courage de faire
la guerre. Ils n’en ont cependant pas les moyens matériels.
Au Maroc, le Makhzen, dirigé par les souverains Moulaye Abdel Hafid et Moulaye Abdel Aziz qui n’ont
pas l’envergure de Moulaye Hassan 1er, s’enfoncait inexorablement dans la nuit du protectorat. Le
Royaume avait cependant des armes et des munitions que Ma El Aïnin ne tardera pas à obtenir pour
les résistants maures.
Mais en 1909, 1’Adrar, le dernier bastion mauritanien de la résistance anti-impérialiste, s’effondre. Le
Sahara est menacé. La France est à Atar. Le souverain Moulaye Hafid comme son prédécesseur
Moulaye Abdel Aziz refuse de fournir des armes aux résistants et signe des traités avec les Français.
C’est en ce moment précis que Ma El Aïnin entre en lice. L’action diplomatique qui consistait à opposer
les puissances colonisatrices les unes aux autres et notamment la France à l’Allemagne dans la région
ne suffisait plus. A la tête d’une armée, il décide d’aller destituer Moulaye Hafiz, le roi du Maroc traître
selon lui à la cause de l’Islam. Mais il est repoussé en juin 1910 par les troupes françaises du Général
Moinier dans la plaine de Tadla. Il revient à Tiznitt où il meurt le 28 octobre 1910.
Son fils El Heyba reprend la lutte en 1912. Il occupe Marrakech avant d’être repoussé et battu par le
Colonel Mangin le 6 septembre 1912. C’est déjà la fin de la résistance ma el aïninienne. Le premier
conflit mondial devait reléguer au second plan les affaires sahariennes.

Abstract
At the beginning of this century, the western Sahara was one of the most feared centers of the
resistance to the colonial intrusion. Cheikh Ma El Aïnin was the political and religious leader of the
nomads who refused to surrender without fighting. He had to confront three European powers in
Sahara, in Mauritania and in Morocco.
In Mauritania, the Emirates united under the leadership of the one of Bakar, the Moor Napoleon of
Tagant, raised the flag of resistance to the colonial invasion. Though they had human means and the
courage to fight, they laked material means.
In Morocco, the Makhzen, led by two monarchs Mulaye Abdel Hafid and Mulaye Abdel Aziz who did
not have the dimension of Mulaye Hassan the 1st, was sinking inexorably into the night of the
protectorate. Yet the kingdom had arms and munitions, which had to be given later to Ma El A'inin for
the Moor résistants.
The Adrar, the last Mauritanian bastion of anti-imperialist resistance, sunk in 1909. The Sahara was
under threat. French were at Atar. The king Mulaye Hafid like his predecessor Mulaye Abdel Aziz
refused to provide arms to the résistants, he instead signed treaties with the French. It was precisely at
that particular moment that Ma El A'inin entered the lists. The diplomatic action which consisted of
dressing the colonial powers against each other, especially France and Germany, was no more
efficient. At the head of an army, Ma El A'inin decided to destitute the king of Morocco, who in his eyes
had betrayed the cause of Islam. But in June 1910, he was pushed back in the valley of Tadla by the
French troops led by General Moinier. He came back to Tiznitt where he died on 28th October 1910.
His son El Heyba started again the struggle in 1912. He occupied Marrakech before he was driven
back and defeated by Colonel Mangin on 6th September 1912. This marked the end of Ma El Aïnin
resistance. And the coming of the 1st world war had to relegate the Saharian affairs to the background.
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INTRODUCTION
Le Sahara Occidental fut un point stratégique pour l’occupation du Maroc et
l’achèvement de la pacification de la Mauritanie par le colonisateur européen.
Il fut aussi le dernier bastion et le refuge des dernières résistances «nomades»
les plus redoutables contre les colonnes d’occupation française.
S’il y a un homme qui incarne cette farouche opposition saharienne à l’inva¬
sion étrangère, c’est bien Cheikh Ma El Aïnin, l’un des derniers résistants armés.
En effet, c’est au moment où la passionnante aventure samorienne prenait fin
que le mouvement Ma El Aïninien se révélait comme une véritable puissance
politico-religieuse au Sahara Occidental là même où neuf siècles plus tôt com¬
mença l’épopée almoravide.
Aucun résistant africain n’eut à faire face à au moins trois puissances euro¬
péennes comme ce fut le cas de Cheikh Ma El Aïnin qui tentait de s’opposer à la
présence coloniale non seulement au Sahara Occidental mais aussi au Maroc et
au pays des noirs bordant les rives du fleuve Sénégal.
A l’inverse de ses pairs, Samory le régénérateur de la société mandingue,
Behanzin le roi d’Abomey, Cheikh Hamahoullah le résistant sans arme, Cheikh
Mamourut
Il
El Aïnin
libre.ne connut pas comme eux la fin pathétique que réserve l’exil.
Cette grande figure de la résistance africaine à l’intrusion coloniale mérite
d’être mieux connue. C’est pourquoi nous allons lui consacrer cet article.
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CHEIKH MA EL AÏNIN : L’HOMME

Les origines :
Cheikh Ma El Aïnin, des ses noms les moins connus, Mohamed El Moustapha
ou encore Ould Manné1, était très jeune et très connu avant de s’installer au
Sahara Occidental puisqu’il était le 12ème fils du vénérable Cheikh Mohamed
Fadel (1797, 22 avril 1869).
En effet cet homme qui jouit encore d’un prestige indiscutable dans tout le
Sahel mauritanien est le fondateur d’une «voie» nouvelle, la Fadelya, branche
de la Qadiriyya qui porte son nom. «Il a... laissé la réputation d’un jurisconsulte
et d’un théologien éminent assez connu pour que Cheikh Senoussi l’ait cité à
plusieurs reprises dans sa Faharassat» écrit fort bien à propos A. Le Chatelier2.
Cheikh Mohamed Fadel3 nomadisait au Hodh en Mauritanie. Il eut quarante
enfants dont les plus connus sont au nombre de trois :
— Cheikh Sidi El Kheir : celui qui dirigea d’Agoueïnit ou de Béribafa la
confrérie après la mort de son père jusqu’en 1916, date de son décès.
— Cheikh Saad Bouh (1 859-191 7)4 qui, sur les conseils de son père, alla
s’installer au Trarza (Mauritanie) vers 1866. Son influence s’étendit très vite
au Sénégal et à la Gambie. Sa tombe située à Nimjatt est encore aujourd’hui un
haut lieu de pèlerinages annuels effectués par de nombreux musulmans.
— Enfin le troisième, c’est celui qui nous intéresse, Cheikh Ma El Aïnin.
Ma El Aïnin est né à Tinmall, en Mauritanie orientale5 sous un arbre, un
«Talh» (accacia raddiana) qui, selon certains témoignages, existe encore. Cet
arbre est appelé «l’arbre de la naissance» .
mauritanien.
Plusieurs dates sont avancées pour fixer dans le temps la naissance du Cheikh
Paul Marty avance l’année 18376 alors que dans la communication orale du
gouvernement de la République Islamique de Mauritanie devant la Cour Interna¬
tionale de Justice de la Haye, à propos du Sahara Occidental (1975), il nous est
révélé une autre date pour cette naissance, février 1831.
Quant à l’origine chérifienne de Ma El Aïnin et de son père, elle reste contes¬
tée même si A. Le Chatelier prétend que «Mohamed Fadel était d’origine chéri¬
fienne»7.
El Aïnin.
1. Ould Manné : littéralement le fils de Manné. Manné était le nom de la mère de Ma
2. A. LE CHATELIER, L’Islam en Afrique Occidentale, Paris, 1899, p. 327.
3. Cf. P. MARTY, L’Islam maure, Paris, 1916, p. 115-181.
4. Cf. P. MARTY, op. cit., p. 156-182 a/s de Cheikh Saad Bouh ainsi que A. LE
CHATELIER,
5. Notons L’Islam
bien queenRobert
AfriqueREZETTE
Occidentale,
est p.mal
328-336.
informé lorsqu’il écrit dans son ouvrage
Le Sahara Occidental et les frontières marocaines que Cheikh Ma El Aïnin est né à Oualata.
Tinmall, le lieu de naissance du Cheikh est bien loin de Oualata mais tout proche de Béri¬
bafa, petite bourgade située à 40 km au Sud-Ouest de Néma (Mauritanie).
6. Paul MARTY, op. cit., qui écrit que Ma El Aïnin est mort en 1910 à l’âge de 73 ans.
(Les auteurs de la communication orale du gouvernement mauritanien affirment que leurs
«sources n’ont d’autre originalité que d’être de première main». Quoi qu’il en soit, la date
qu’ils avancent pour la naissance de Cheikh Ma El Aïnin est très proche de celle que nous
avons recueillie
descendants
de Cheikh
dans laTaleb
famille
Khyar.
du grand marabout de Mauritanie, notamment chez un des
7. A. LE CHATELIER, op. cit., p. 327.
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Manné Mint El Maloum, la mère de Ma El Amin était réputée pour sa piété,
son humilité et son intelligence. De son vivant elle était entrée dans la légende.
Membre de la tribu des Idjeïdjiba du Hodh, cette femme était l’une des sept
épouses du fondateur de la Fadelya.
Elle était si populaire qu’elle laissa son nom à Ma El Aïnin. En effet, nombre
de «Taleb Mokhtar» appellent Ma El Aïnin par le surnom de «Ould Manné»
(le fils de Manné), alors que de coutume, le système patriarcal qui prévaut en
pays maure veut que l’on soit appelé par le nom du père et non par celui de la
mère.
D’autre part, il nous paraît nécessaire de donner ici la signification et les
origines du nom «Ma El Aïnin» , tant les versions à ce sujet sont divergentes et
contradictoires. Ma El Aïnin veut dire littéralement «eaux des yeux» , autrement
dit, les larmes. Aïnin ne veut pas dire sources (au pluriel) comme le prétendent
certains
eau
des sources
historiens
est donc
français.
à écarter.
L’hypothèse selon laquelle Ma El Aïnin signifierait
L’origine du surnom du Cheikh saharien nous est donnée par une anecdote
que l’on raconte encore sous les tentes du Hodh :
enfants
Un jour,
dontMohamed
tes deux Fadel
enfants,
convoqua
Mohamed
l’uneBoulanewar
de ses épouses
et leetbébé
lui dit
Mohamed
: «J’ai dix
El
Moustapha que tu as sur les jambes.
Une révélation m’a été faite. Les enfants de tes 6 co-épouses vont mourir
immédiatement. Seuls tes enfants resteront en vie et dans ce cas, Boulanewar
sera un homme d’exception. J’ai choisi le grand destin pour ton fils au lieu
de voir tous mes fils vivre sans renommée.»
La sainte femme répondit : «Prie pour que meure mon fils Boulanewar pour
que vivent les autres. Pourquoi attrister 6 mères au lieu d’une seule ? J’accepte.
volontiers ce sacrifice. Je...»
Elle ne termina pas sa plaidoirie, elle fondit en larmes. Celles-ci coulèrent
dans les yeux du bébé qu’elle était en train d’allaiter. Ce dernier se mit à pleurer
et à crier très fort. Sa mère et son père lui dirent en même temps : «tais-toi
ce n’est rien, c’est dû à l’eau des yeux» (les larmes).
Depuis ce jour, pour rappeler à la postérité cette scène ainsi que le courage,
la générosité et la piété de cette femme qualifiée de sainte, les proselytes de
Mohamed Fadel donnèrent un surnom au bébé, «Ma El Aïnin», littéralement
eaux des yeux ou larmes (de Manné).
Pour terminer l’anecdote, il convient de révéler que Boulanewar tomba
subitement raide. B était mort. Ses frères allaient survivre, les larmes de Manné
ont été plus fortes que les prières de Mohamed Fadel mais le bébé qui eut ces
larmes dans ses yeux hérita sans doute du destin exceptionnel que prédisait
Mohamed Fadel pour son aîné Boulanewar.
Voici donc la légende ou l’anecdote qui rétablit selon les descendants de
Ma El Aïnin les origines du surnom de leur illustre arrière-grand-père.
Fils d’un homme de culture aussi vénéré et admiré par les jurisconsultes et
théologiens musulmans de la Mauritanie orientale, Cheikh Ma El Aïnin ne
pouvait grandir dans les ténèbres de l’ignorance.
Il bénéficia d’un enseignement dispensé par des maîtres exigeants dont
Cheikh Mohamed Fadel lui-même est assurément le plus célèbre. Il apprit très tôt
le Coran, la grammaire et les sciences ésotériques qu’enseignaient autrefois les
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Hallaj, les Joneïdou Salik et les Seri Suqhati, durant la période d’or de la civili¬
sation
du
Droit
musulmane.
musulman.A 16 ans, il était, semble-t-il, considéré comme un spécialiste
Le couronnement sinon la récompense de si brillantes études ne pouvait être,
si l’on
de
l’Islam.
se réfère à la mentalité de l’époque qu’un pèlerinage aux lieux saints
Encouragé sans doute par son père et bénéficiant assurément de son prestige
et de son appui matériel, Ma El Aïnin prit, à l’âge de 16 ans, le chemin des
terres qui ont vu naître l’Islam.
Pour rejoindre la Mecque, il serait passé par l’Azawad, Tindouf et Tanger
avant de traverser l’Algérie et l’Egypte. Le pèlerinage accompli en 1858, Ma El
Aïnin prend le chemin du retour, qui le mène d’abord à Tindouf où résidaient
des savants «Tajakant». La seule présence dans cette ville du célèbre grammai¬
rien de
ture
Mohamed
l’Adrar et
Maouloud
du Saharaexerçait
mauritaniens.
un attrait irrésistible sur les hommes de cul¬
Puis ce fut l’accueil triomphal que les Taleb Mokhtar réservèrent au meilleur
de leurs fils à Agoueïnit vers 1860. C’est à cette date que Cheikh Mohamed
Fadel ordonna à son fils d’aller s’installer en Adrar selon les uns, et selon les
autres, à la Seguiat el Hamra (Rio de Oro).
On se perd encore en conjectures sur les raisons de cet exil qu’imposa le
fondateur de la Fadeliya à son fils. Mais en vérité, Cheikh Mohamed Fadel avait
des objectifs bien précis : étendre l’audience de sa confrérie à tout l’ensemble
chinguittien et aux pays voisins. C’est pour cette raison qu’une fois la formation
intellectuelle de l’un de ses enfants terminée, il lui demandait d’aller s’installer
dans une région de l’ensemble mauritanien afin de propager la Qadiriyya. Il
demanda à Cheikh Saad Bouh de propager le Fadélisme au Trarza.
C’est dans les mêmes conditions qu’il choisit Ma El Aïnin pour l’Ouest de
l’ensemble mauritanien. «En 1860 juste après la prière de l’Aïd El Kébir, Cheikh
Mohamed Fadel fit venir Ma El Aïnin à ses côtés et lui dit : «j’ai fini avec toi, va
t’installer là -bas8 où t’attend un grand destin». Accompagné de deux de ses
fidèles dont un certain Ould El Kharvi, Ma El Aïnin prit le chemin de sa nouvelle
«terre promise»9.
Quelques mois plus tard, il était en Adrar. Cette région connaissait alors une
sanglante crise de succession après la mort en 1862 de l’Emir Ahmed Ould Aida
qui régna pendant 40 ans. Cette anarchie ne prit fin qu’avec l’intervention de
Bakar Ould Soueïd Ahmed, l’Emir du Tagant, qui réussit à faire accepter comme
Emir un jeune homme de 19 ans, Ahmed Ould Mhamed, l’héritier légitime10.
La famine11 qui sévissait dans cette région et l’hostilité du jeune Emir n’en¬
couragèrent pas Ma El Aïnin à s’installer. Il dut confier à quelques fidèles sûrs
les propriétés qu’il avait acquises à Atar12 et à Chinguetti avant de nomadiser
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entre T Adrar et l’Ouest Dra’.
«C’est au cours de ces voyages qu’il épousa Meymouna Bent Ahmed La liyn
des Ahel Mohamed des Berabich, qui vivait en Mauritanie et qui fut la mère de
ses fils préférés, son successeur El Heyba, Merebbi Rebbo, Taleb Khiyar, Moha¬
med Lagdaf et Chbihenna»13.
C’est au début du dernier quart du XIXe siècle que Ma El Aïnin fit véritable¬
ment parler de lui. Dès 1876, des fidèles affluèrent de partout apportant des
dons. Très tôt naquit ce qui fut appelé la «Aïniya», la confrérie de Ma El Aïnin.
La plupart des tribus sahariennes du Nord de la Mauritanie et du Sud Marocain
y étaient représentées. Il s’agissait principalement des Reguibat, des Oulad
Bousba, des Smacides, des Oulad Gheïlanes, des Oulad Lehbib, des Teldia, des
Ahel Barikallah et des Oulad Dleim, ceux-là mêmes qui avaient manifesté une
certaine hostilité à l’égard du Cheikh en Adrar.
C’est au cours de cette période que Ma El Aïnin se révéla comme un véritable
chef spirituel lisant beaucoup et rédigeant des ouvrages encore célèbres et recher¬
chés dans tout l’Ouest africain. «Mon père, dit Taleb Khiyar, a écrit 313 ou
314 livres, autant qu’il y eut d’envoyés de Dieu... Il a traité de toutes les matières
connues pour les hommes» 14.
Les nombreux fidèles qui vinrent recevoir «la parole d’Allah» chez Ma El
Aïnin devinrent très tôt de véritables soldats disciplinés et fanatisés. Leur chef
devenait aussi le détenteur d’un pouvoir véritablement temporel et il ne tarda
pas à se sédentariser. De Grizmi, il élut domicile à Smara, un village que son fils
Taleb Khyar avait mis 7 ans à construire (1888-1894) sur un affluent de la
Seguia, non loin de Tindouf.
C’est en ce dernier quart du XIXe siècle que l’Europe eut soudain un intérêt
particulier pour le Sahara. De nombreux explorateurs y sont envoyés. Parmi eux
nous nous contenterons de citer les plus connus : René Caillié (1828), Mage et
Alioune Sal (1860), Lenz et Bénitez (1880), Quiroga, Cervera et Camille Douls
(1887) qui fut sauvé d’une mort certaine par Cheikh Ma El Aïnin devant lequel
il récita la «Fatiha», se faisant passer ainsi pour un musulman.
A la suite de ces explorations, on comprit qu’il ne fallait pas laisser une sorte
de «no man’s land» entre le Maroc et la Mauritanie car cette zone était le refuge
de tribus jalouses de leur liberté qui tentaient de s’opposer à la pénétration
coloniale en Mauritanie. Cette région était en vérité le trait d’union entre le
Maroc et l’Adrar. En effet, installé au Sahara, Ma El Aïnin, comme on le verra
par la suite, servira d’intermédiaire entre Marocains et Maures.
L’histoire du Maroc, de la Mauritanie et du Sahara Occidental était à cette
époque dominée par le même péril : l’intmsion coloniale. Au Sous et dans
l’Anti-Atlas
tribus berbères tentaient de préserver leur liberté. Comme de
l’Oued Noun au bord du fleuve Sénégal, les mêmes tribus maures luttaient
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farouchement contre les troupes coloniales pour défendre ce qu’elles considé¬
raient comme leurs raisons de vivre, cette liberté chère à toute civilisation
nomade. A la veille de la période coloniale l’histoire de la Mauritanie, du Maroc
et du Sahara Occidental se confondait. Et le mouvement malaïninien constituait
une sorte de lien dynamisant entre les trois entités.
Du reste, la plupart des explorateurs français avaient sans doute compris que
la pacification du Sahara était une condition indispensable et nécessaire pour la
colonisation du Maroc et de la Mauritanie. En effet, «refuge de pillards», le
Sahara Occidental était un point fort de la résistance à l’impérialisme européen
dans la région mais cette force portait aussi les germes de sa propre défaite. Il
dépendait de deux ensembles, la Mauritanie où Mal Aïnin recrutait ses combat¬
tants, et le Maroc d’où le stratège saharien recevait une aide militaire importante.
Si la progression des forces d’occupation coloniale en Mauritanie et la volonté
d’indépendance des sultans marocains à l’égard des puissances européennes
dépendaient en grande partie au Nord, du prestige de Ma El Aïnin et au Sud des
combattants de celui-ci, le sort de la résistance ma el aïninienne et l’inviolabilité
du Sahara par la France et l’Espagne dépendront de beaucoup de l’évolution
politique au Maroc et en Mauritanie à une certaine période. C’est pourquoi, pour
comprendre la suite des événements, il nous paraît utile de faire le point de la
situation dans ces deux pays à la fin du XIXe et au début du XXe siècles.
LE MAROC À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Au début du dernier quart du XIXe siècle, le Maroc se débattait désespéré¬
ment pour préserver ce qui lui restait de son indépendance. Il était déjà l’objet
de la pénétration économique qui précédait généralement la colonisation euro¬
péenne. Au moment où les questions méditerranéennes et le contrôle des détroits
et des mers étaient plus que jamais à l’ordre du jour des rencontres européennes,
surtout depuis le creusement du canal de Suez, le Maroc, véritable trait d’union
entre le continent noir et l’Europe revêtait une importance particulière aux yeux
des stratèges des relations internationales.
L’Angleterre, depuis le X Ville siècle, s’était taillé un véritable monopole
sur le commerce extérieur du Maroc. L’importance du rocher de Gibraltar dans
un éventuel conflit généralisé ne lui échappait guère. Elle ne souhaitait pas, par
conséquent, l’installation d’une puissance européenne sur la rive africaine de
Gibraltar.
L’Espagne, qui occupait déjà les présides, n’avait peut-être pas des visées sur
le Maroc mais elle redoutait qu’il ne fût occupé par la France ou l’Angleterre.
Elle savait également que l’importance des présides dans les échanges économi¬
ques avec le Maroc serait terriblement amoindrie, si le destin du royaume chéri¬
fien dépendait d’une autre puissance européenne.
Quant à la France, elle avait des appétits coloniaux, surtout que le projet
d’une unification du Maghreb sous le joug de Paris se présentait comme parfaite¬
ment réalisable après l’occupation de la Tunisie.
Dès lors, le Maroc était devenu l’objectif majeur des stratèges de la colonisa¬
tion française.
L’Allemagne, dernière puissance à vouloir participer au «scramble colonial»,
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s’intéressait également au Maroc pour plusieurs raisons : détourner l’attention
d’une France peut-être revancharde de l’Alsace-Lorraine ou obtenir une compen¬
sation ailleurs au cœur du continent noir au cas où une puissance européenne
devrait occuper le Maroc.
La situation du Makhzen face à ses appétits coloniaux était médiocre. Le
traité franco-marocain de 1 767 concernant la protection des citoyens marocains
par une puissance étrangère constituait une grave atteinte à la souveraineté du
Maroc. Les sultans Moulaye Abdel Aziz et Moulaye El Hafid qui n’ont pas été
de grands souverains, ne purent en fin de compte empêcher la marche inexorable
du Makhzen vers le protectorat français. Ils ne ménageaient Ma El Aïnin que
parce qu’ils redoutaient sa puissance, et craignaient sans doute la réédition
de l’épopée almoravide.
Le Tiris et la Seguia et même le Sous étaient considérés à Fez comme relevant
du fief personnel de Ma El Aïnin. Il lui était seulement demandé d’utiliser le sceau
alaouite pour donner un caractère officiel et «légaliste» à ses correspondances avec
les tribus sahariennes qui ne se sentaient pas concernées par la couronne chéri¬
fienne de Fez, parce que libres de tout lien de vassalité. Plus au Sud, la France qui
était solidement installée au Sénégal et au Soudan tentait d’achever l’encercle¬
ment du Maroc en occupant la Mauritanie, l’Algérie étant déjà pacifiée. Mais la
pénétration coloniale en Mauritanie fut beaucoup plus périlleuse que l’occupa¬
tion du Maroc. Les troupes françaises allaient se heurter non pas à une seule
autorité
sans
combat.
telle que le Makhzen mais à des émirats décidés à ne pas se soumettre

LA MAURITANIE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE
Depuis le XVIIIe siècle, quatre grands ensembles politiques se partageaient la
Mauritanie.
Trarza
et du IlBrakna.
s’agit respectivement des Emirats du Tagant15, de l’Adrar, du
La France, par l’intermédiaire de Coppolani, tente la pénétration du pays. Ce
dernier devait user plutôt d’intrigues et du principe du diviser pour régner. Au
sein de chaque Emirat il allait tenter de susciter des rivalités entre ceux qui ont
le pouvoir et ceux qui le revendiquent.
Cette politique a, semble-t-il, été bien comprise par la plupart des Emirats
maures qui n’acceptaient l’alliance ou la protection du Français que lorsqu’ils
étaient en position de faiblesse. Ce fut le cas de l’Emir Ahmed Salem du Trarza,
abandonné par tous ses partisans au profit de son rival heureux Sidi. Il accepte
de signer un traité qui place le Trarza sous le protectorat de la France à Dagana,
le 15 décembre 1902. Il ne respecta pas ce traité. Dès octobre 1903, il se heurta
aux forces françaises à Tiguent. Mieux, il se réconcilie avec son cousin Sidi avant
d’écraser,
de
Soueit El
l’effet
Ma. de surprise aidant, la colonne du Capitaine Duhalde non loin
De décembre 1903 à mai 1904, un seul mot d’ordre est lancé en Mauritanie :
«faire un front commun contre les Français». Ahmed Saloum, après la bataille
de Tiguent, obtint l’alliance des Emirs de l’Adrar, du Tagant et du Brakna.
15. L’Emirat du Tagant était dirigé par le redoutable Bakar Ould Soueïd Ahmed.
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La France ne pouvait compter que sur deux chefs religieux, Cheikh Sidya Baba
principalement, et Cheikh Saad Bouh.
Mais vers la fin du mois de mai, surpris par l’arrivée de Coppolani dans son
fief, Ahmédou, l’Émir du Brakna, accepta momentanément la présence française
mais ne tarda pas à rejoindre son puissant allié Bakar du Tagant, qui punit
sévèrement tous les campements qui tentent d’approcher-la zone française. Entre
le 16 février et le 10 mars 1904, les Idaouich de Bakar attaquent les français
sur plusieurs fronts au Brakna et en Assaba.
Cette résistance farouche des Idaouich chez qui, Coppolani n’a pas réussi à
semer des germes de division ou qu’il n’a pas réussi à «charmer» , pour employer
l’expression de Mme D. Vuillemin, a une résonnance particulière dans les milieux
du commerce Saint-Louisien et jusque dans la métropole. On savait les Idaouich
capables de se faire exterminer jusqu’au dernier pour préserver leur indépen¬
dance. C’est alors que le Gouverneur Général Roume tente d’arrêter l’aventure
guerrière
nementaux
deàCoppolani
Paris.
qui obtient cependant des appuis dans les milieux gouver¬
L’officier est nommé Commissaire général du Gouvernement général en
Mauritanie. Celle-ci était devenue par décret du 18 octobre 1904 territoire civil.
En février 1905, Coppolani fait son entrée au Tagant. L’une de ses colonnes
dirigée par De Rey est battue par Bakar. Son chef est blessé grièvement. Sur un
ton impérial, le messager de Bakar somme Coppolani de quitter le Tagant.
Mais au petit matin du 1er avril 1905, comme Gouraud surprenant Samory,
Frerejan dirigeant une colonne française se faufile dans le camp endormi de
Bakar à Bougadoum. L’Émir est tué. Les Français ont utilisé la même méthode
à Guelemou et à Bou Gadoum mais Gouraud fut plus magnanime que Frerejan.
La surprise et la traîtrise pouvaient seules venir à bout des Abakak, la tribu
princière des Idaouich de Bakar le «faiseur d’Émirs» 16, le preux sans peur et sans
reproche, qui avait régné 75 années durant, le stratège qui n’a jamais perdu une
bataille. En ce matin du 1er avril 1905, Frerejan avoua qu’il pensa à la petite
bergère de Domrémy, à Jeanne d’Arc, lorsque dans la panique semée dans le
camp réveillé en sursaut, le premier coup de feu vint de la fille de Bakar. L’Émir
est mort, l’Émirat désorganisé, les Français désormais au Tagant, mais le Tagant
sans être la Corse est aussi une terre de vendetta. Les jours de Coppolani sont
désormais comptés.
La mort de Bakar signifiait la disparition de l’Émir des Émirs maures, du
vainqueur et du protecteur de tous, dans l’ensemble chinguittien, du résistant
par excellence. D ne reste plus que 1’ Adrar à conquérir, 1’ Adrar la clef de la
Mauritanie qui ouvre la porte du Maroc. C’est alors que Ma El Aïnin entra en lice.
LA RÉSISTANCE DU CHEIKH MA EL AÏNIN
Installé à Smara, entouré de nombreux fidèles qui sont en même temps ses
soldats, Ma El Aïnin avait proclamé la guerre sainte. Pour lui, toute acceptation
d’une domination étrangère quelles qu’en soient les raisons est une trahison
chefs
inédits
16. maures
«Bakar
de Frerejan
etavait
avait
cités
quatre
vaincu
par D.
vingt
tous
VUILLEMIN,
dix
les autres
sept ans...
sauf
op. cit.,
Il passait
le
Trarza»
p. 303.
pour
(qu’ille n’affronta
plus puissant
pas).deMémoires
tous les
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de l’Islam17. Il jouera un double rôle dans cette résistance. Au Nord, il se fera
«dans l’intérêt de l’Islam» le conseiller redouté et habile des souverains maro¬
cains. Il sera auprès d’eux le représentant des tribus sahariennes que l’on craint
beaucoup à Fez depuis l’épopée almoravide.
Le Maroc qui est déjà un État au regard du Droit International est «utilisé»
de deux manières par le Cheikh saharien. Sur le plan diplomatique d’abord,
il conseille à Moulaye Abdel Aziz et plus tard à Moulaye Hafid de jouer sur
les rivalités entre les puissances européennes en s’appuyant notamment sur
l’ Allemagne pour faire face aux appétits coloniaux de la France.
Au plan militaire, pour Cheikh Ma El Aïnin, le royaume chérifien est avant
tout un État musulman dont le premier devoir est d’apporter une aide en armes
et en munitions aux musulmans qui luttent en Adrar, au Tagant, au Trarza et
au Brakna pour préserver l’intégrité du «Dar U1 Islam» 18.
Il ne se considère pas comme un simple conseiller des souverains alaouites.
Ceux-ci d’ailleurs l’ont toujours traité en monarque étranger avec tous les égards
que cela implique. Ce n’est donc pas vraiment en vassal que le Cheikh traitait
avec les rois du Maroc, bien qu’il acceptât tactiquement d’utiliser leur sceau.
L’autorité du fondateur de la «Aïniya» était en effet immense, notamment sur
le plan spirituel.
En 1890, il est reçu à Marrakech par «Moulaye Hassan, en 1896 par Abdel
Aziz. Il échange des cadeaux avec les sultans...». Quant au gouvernement maro¬
cain qui ne peut agir directement sur les contrées éloignées du «Bled El Siba», il
use de l’influence religieuse du Cheikh pour y établir sa souveraineté nominale
et faire échec aux prétentions européennes.
Cheikh Ma El Aïnin savait bien que la France tentait la colonisation du pays
des Maures depuis 1902. Il savait également que les tribus, même désorganisées,
n’étaient point favorables à l’invasion étrangère.
Presque tout le pays lui était acquis sauf Cheikh Sidya Baba19 de Boutilimitt.
Ce grand marabout avait décidé de collaborer avec la France. Dans les extraits
suivants de l’une de ses nombreuses lettres adressées aux administrateurs français,
on peut aisément relever les raisons de cette acceptation du fait colonial :
...La force des nécessités nous oblige, ô Dieu bon à solliciter tes bienfaits, à
placer notre confiance en tes promesses...
Fais que les Français et leur glorieux drapeau protègent toujours notre pays et
triomphent de ceux qui se sont unis pour les combattre.
Daigne protéger la noble nation française qui a su apporter les bienfaits de la
justice et du progrès chez les gens de la montagne et de la plaine.
Qui nous a donné le moyen de transmettre nos paroles et nos pensées à tra¬
vers les déserts où l’on n’entend que le bourdonnement des insectes.
Qui nous permet de dormir en sécurité sous son arbre tutélaire sans crainte
contre
17. Cf.
la France.
en annexe lettre Cheikh Ma El Aïnin au sujet de la guerre sainte qu’il proclama
18. «L’activité de Ma El Aïnin s’étale en pleine lumière. C’est à partir de 1906 que
nettement, on comprend à Dakar et à Saint-Louis que le véritable danger vient du Nord et
qu’il est en quelque sorte extérieur à la Mauritanie». Mme D. VUILLEMIN, op. cit., p. 159.
l’ami
19. de
Cheikh
la France
Sidya pour
Baba combattre
(1869-1924),
toute
chefrésistance
des Oulad à Bieri,
l’intrusion
tribu maraboutique,
coloniale et assurer
s’est fait
la
protection française à sa tribu.
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des lions et des loups.
O Dieu bon! fids périr les ennemis des Français et prive-les de ton secours!...
Partisan de la «paix française», Cheikh Sidya apporta tout son appui à la
France. Il prit contact avec les Regueibat du Nord qu’il voulut désolidariser du
mouvement ma el aïninien. Le grand marabout de Boutilimitt ne cache pas son
aversion pour Ma El Aïnin qu’il ne ménage pas dans ses écrits : «les Ahel Ma El
Aïnin
de
ce monde»
ont toujours
.
considéré la religion comme un moyen de parvenir aux biens
Si son adversaire Ma El Aïnin utilise les moyens du Makhzen pour rester
maître du Sahara et en Adrar, Cheikh Sidya lui, se «sert» de la France pour
étendre l’audience de sa confrérie au Nord et protéger sa tribu contre ses rivales
tels que les Oulad Bou Sba qui la malmenaient. Mais au-delà de la rivalité qui
existait entre les deux chefs religieux, il s’agissait bien de la résistance contre
l’intrusion coloniale d’un peuple de nomades aux traditions millénaires de
liberté
ment unquichoc
ne pouvait
entre laetFrance
ne voulait
et Ma
pasElseAïnin
soumettre
et non
sans
entre
combat.
celui-ci
C’est
et Cheikh
finale¬
Sidya.
Habile et fin politique, le Cheikh de Boutilimitt comprit tout l’intérêt
qu’il pouvait tirer de l’intmsion coloniale. C’est pourquoi, il incita les Français
à occuper l’Âdrar, le fief du résistant saharien. Il réussit à utiliser la France
pour arriver à ses fins mais celle-ci se servit également de lui, et surtout de son
prestige de chef religieux dans la conquête de l’ensemble chinguitien.
Certes, il avait le même adversaire que les colonisateurs mais il exagérait
parfois le danger du mouvement ma el aïninien pour inciter la France à agir.
Nombre de ses lettres peuvent être ainsi résumées : «Si la France n’occupe pas
l’Adrar pour barrer la route aux hommes de Ma El Aïnin, qui pourraient bien
arriver sur la rive droite, j’envisage sérieusement de m’installer sous la protection
des forts français, situés sur la rive gauche en territoire français du Sénégal».
Cheikh Sidya a été d’une grande fidélité à l’égard de la France. Aucun africain
ne bénéficia de tant d’éloges et de faveurs de la part du gouvernement français.
Des historiens d’inspiration administrative ont vanté et loué la fidélité du mara¬
bout de Boutilimitt. Mais Cheikh Sidya n’a jamais traité d’égal à égal avec la
France dont il demandait la protection et vantait l’action pacificatrice.
Tel ne fut pas le cas de son adversaire Ma El Aïnin face aux souverains maro¬
cains. Il ménagea Moulaye El Hassen mais ne considérait ses successeurs, qui le
redoutaient d’ailleurs, que comme des instruments de sa politique, fl aurait dit un
jour à Moulaye Hafid : «Ta couronne est sous mon turban», ce qui voulait dire :
«je te soutiens de toutes mes forces et je peux te déposer quand je veux».
Si Cheikh Sidya fut un vénérable marabout, il ne fut qu’un collaborateur
respecté de la France, alors que Ma El Aïnin fut un homme d’État largement
instruit
de Villa des
Cisneros
réalités
(Dakhla)
de la politique
que dans
internationale.
le but d’entretenir
Il ne traitait
la contrebande
avec les Espagnols
des armes
dans la rade de Tarfaya. Malgré leurs liens avec ses adversaires français, les ressor¬
tissants anglais restaient pour Cheikh Ma El Aïnin de bons partenaires commer¬
ciaux. Quant à l’Allemagne,
l’intermédiaire
des frères Mannesmann
amie de la Turquie,
d’excellentes
terre d’Islam,
relationselle
avec
entretenait
le marabout
par
de Smara.
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Le programme politique du résistant mauritanien était très clair. C’est le
Jihad, la guerre sainte. Il insistait sur le facteur essentiel qui unissait les peuples
de la région, l’Islam. Il ne s’opposa jamais à une confrérie même si des chefs
religieux le combattirent. Pour lui, tous ceux qui se réclament de la religion de
Mohamed sont musulmans, leurs confréries importent peu, l’essentiel étant de
défendre les terres d’ Islam contre l’assaut des «infidèles» (les Français).
Sur le plan politique, il exigeait non seulement que les Français fussent
délogés de la Mauritanie et du Maroc mais chassés des pays voisins : le Sénégal,
le Soudan (Mali), l’Algérie et la Tunisie qui font partie du «Dar U1 Islam». Il
réussit à convaincre les tribus maures de la nécessité de mener la guerre sainte.
Le Jihad était supporté au plan financier par les souverains marocains qui
n’osaient, semble-t-il, rien refuser au thaumaturge saharien : «... Les caisses
sont vidées à son intention, des sommes immenses, plus d’un demi-million
par an...»20.
Connaissant toute l’importance stratégique de l’Adrar, il y envoie un vrai
chef de guerre, son fils Cheikh Hassena, en qualité de conseiller auprès de Sid
Ahmed Ould Ahmed Aida, le jeune Émir de la région. Des lettres invitant les
émirs et les chefs de tribus à s’opposer à l’intrusion coloniale sont envoyées dans
toutes les régions du pays. Cheikh Ma El Aïnin ou ses représentants se chargèrent
de faire l’unité des’ tribus en mettant fin aux rivalités séculaires qui existaient
entre celles-ci. C’est ainsi que les O. Gheïlanes et les Regueibatt concluent un
véritable traité de paix.
Partout des guerriers se rassemblent et forment des caravanes pour aller
demander des armes au Cheikh de Smara. C’est pour les Maures «l’année des
caravanes» («am. Lerkab») (1905-1906). Des combattants de la foi («Moujahidoun») sont envoyés au Tagant où Coppolani, l’ami de Cheikh Sidya est tué au
cours d’une attaque du camp français de Tidjikja menée par le chérif Sidi Seghir
Ould Moulaye Zein (12 mai 1905). L’expansion française semble à jamais
tribus
arrêtéehésitantes.
en Mauritanie. Cheikh Ma El Aïnin devient plus crédible auprès des
Même le frère du sultan marocain accepte d’envoyer son cousin Moulaye
Idriss21 en Mauritanie sur la proposition du fondateur de la Aïniya. Le messager
devait se charger d’organiser la résistance contre la pénétration française et faire
connaître au roi les besoins en armes et munitions des guerriers maures.
En octobre 1906, il somme le capitaine Tissot de quitter le Tagant. L’Européen
s’entête, il est le continuateur de l’œuvre de Coppolani et s’en honore. C’est alors
que
du Sud.
Moulaye Idriss entreprit de «couper» Tidjikja de ses bases de ravitaillement
Comprenant la manœuvre d’encerclement et d’étouffement, Tissot tente de
l’empêcher
et Fransu. La
en colonne
faisant intervenir
est décimée
uneà troupe
Niemelane
dirigée
où par
Andrieux
les lieutenants
trouve laAndrieux
mort. Le
second officier français qui tente d’organiser la retraite des rescapés voit ses
hommes, les tirailleurs maures, se retourner contre lui — il est également tué.
Partout au Tagant, les Français essuient des revers face aux guerriers de l’Émir
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20.. Moulaye
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1008

ALIOUNE TRAORÉ

de l’Adrar. Un véritable mouvement de résistance s’organise de l’Oued Noun
aux portes du Trarza. Les stratèges de la colonisation française, sur les appels
incessants du gouvernement général de FA.O.F. exigèrent que Paris fit pression
sur le roi du Maroc pour obtenir la suspension de l’aide marocaine aux maures.
Le roi ne pouvait en réalité, tenir tête aux Français qui avaient la main libre au
Maroc depuis la conférence d’Algésiras.
Mais en mars, avril et mai 1908, les troupes coloniales furent constamment
harcelées et battues en Mauritanie. Le poste français construit à Akjoujt fut
vite évacué puisqu’indéfendable contre les assauts réitérés des intrépides guerriers
de l’Adrar. Le capitaine Mangin subit une défaite sans précédent à El Moïnan en
juin 1908.En août de la même année, même l’humidité ne décourage et n’arrête
pas les hommes du désert. Les tirailleurs se barricadent dans leurs camps de
Moudjeria, et de Tidjikja qui sont constamment attaqués.
Mais, William Ponty , un nouveau gouverneur général fut nommé à la place de
Roume à Dakar. A la grande satisfaction de Cheikh Sidya qu’il reçoit d’ailleurs,
il décide d’occuper l’Adrar et cette mission est confiée au colonel Gouraud,
l’homme qui eut la chance de surprendre Samory désarmé.
C’est en ce moment précis (1909) que Ma El Aïnin constate que Moulaye
Hafid qu’il avait proclamé dans une «fétoua» de septembre 1907 comme roi du
Maroc à la place de Moulaye Abdel Aziz, «traître à la cause de l’Islam», est lui
l’Islam
aussi sous
menacé»
l’empire
.
de la France et qu’il faillit à son devoir de «défenseur de
Il ne reçoit presque plus d’aide du sultan. Les guerriers de Cheikh Hassena
sont battus et chassés de 1’ Adrar par les Français.
C’est alors que le vieux marabout saharien entra directement en action.
Il forma une véritable armée composée de représentants des tribus Regueïbatt,
Chluhas, Arouissiyines, Oulad Dleim, Teknas, Oulad Bou Sba, renforcées par
quelques-unes du Sous et de l’Anti-Atlas. Il prend la résolution de destituer
Moulaye Hafid et de se proclamer peut-être «Émir Al Mouminine», commandeur
des croyants. Mais le sultan est informé. Il demande la protection des troupes
françaises du général Moinier qui repousse l’armée saharienne après lui avoir
infligé de lourdes pertes dans la plaine de Tadla (juin 1910).
Ma El Aïnin revient à Tiznitt pour réorganiser ses forces mais quatre mois
plus tard, soit le 28 octobre 1910, il meurt à la suite d’une courte maladie.
Son fils El Hiba reprend la lutte deux ans plus tard. Mais après avoir occupé
Marrakech, il est battu par les troupes du colonel Mangin à Sidi Bou Othman,
le 6 septembre 1912.
En revanche, Lagdaf, un autre fils du Cheikh de Tiznitt, réussit à surprendre
un
aux détachement
confins du français
Rio de le
Oro.
10 janvier
Ce fut 1913
un véritable
à Lebeïrat
massacre.
au Nord-Ouest
Tous lesdeofficiers
1’ Adrar
français périrent et la presse française de la première quinzaine de février se fit
l’écho de l’événement.
Mais la réaction coloniale fut énergique. Le colonel Mouret invoquant le droit
de poursuite, quitte Atar, entre en «zone espagnole» et détmit Smaraen 1913.
les L’année
affaires sahariennes.
suivante, la première guerre mondiale devait reléguer au second plan
crant
El la
Hiba
fin mourut
du conflit
peu
mondial.
de temps après la signature du traité de Versailles consa¬
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Ses frères Lagdaf, Merebbi Rebo et El Ouali étaient incapables de recons¬
tituer le mouvement de résistance. La conjoncture ne leur était guère favorable;
le Maroc, la Mauritanie et le Rio de Oro étaient déjà sous le joug colonial.
Ainsi finit la résistance menée par Ma El Aïnin. Au sujet de cette lutte, F. de la
Chapelle écrit : «ce mouvement (est) né trop tard sans doute ; cinquante ans
(plus tôt) les Sanadja auraient reconquis le trône du Maroc»22.
La couronne chérifienne n’était peut-être pas l’objectif majeur de Ma El Aïnin.
Il voulut surtout s’opposer à la pénétration coloniale. Les raisons de son échec
ne sont pas différentes de celles de Samory ou de Ba Bemba ; elles résident dans
la supériorité technique de l’Europe impérialiste et dans les graves contradictions
internes qui minaient les sociétés africaines à la veille de l’intrusion coloniale.
Alioune TRAORÉ.

LETTRE DE MA EL AININ
adressée aux tribus mauritaniennes
au sujet de la proclamation de la guerre sainte
Louange à Dieu l’unique!
Que le salut soit sur notre Seigneur Mohamed et les siens!
A nos honorables, fidèles, illustres, glorieux et francs amis!
de nom
A la ou
Djamaa
de condition.
des Ida Ou Aïch sans faire de particularité et sans distinction
Nous nous adressons surtout à ceux qui nouent et dénouent, c’est-à-dire
aux chefs qui ont le droit de traiter les affaires, les Ahel Soueïd Ahmed (par
exemple).
Que le salut et la bénédiction d’Allah soit sur nous tant que durera le monde!
Qu’il soit dans votre honorable connaissance que le Sultan (que dieu le rende
victorieux!) a envoyé vers vous son cousin qui est son délégué et son représen¬
tant pour toutes les choses que vous désirez du passé ou du présent et surtout
pour ce qui concerne les Chrétiens (que Dieu les extermine!).
Le Sultan a recommandé à son délégué d’être ferme jusqu’à ce que la cause
de l’Islam ait le dessus et qu’on obtienne toutes les satisfactions voulues.
Maintenant il faut que parmi vous les chefs viennent parler verbalement en
notre présence au Khalifa comme du reste le Sultan (que Dieu l’aide!) nous l’a
écrit afin que vous obteniez votre désir!
Nous avions écrit à l’Empereur (que Dieu l’assiste!) pour lui faire savoir que
vous déteniez le pouvoir dans votre pays et que vous en étiez les maîtres absolus.
miers.
Nous espérons, s’il plaît à Dieu, que vous serez heureux en venant les pre¬

22. Document
23.
F. DE LA CHAPELLE,
retrouvé auxHespéris,
Archivesop.nationales
cit., p. 94.de Nouakchott, Mauritanie, SE 2/175.
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Que Dieu soit parmi vous, qu’il réalise tous vos souhaits, qu’il soit contre
vos ennemis!
Le 19 Djoumada El-Oula 1323 de l’Hégire (22 juillet 1905).
SignéEl-Aïnine
Ma
: le serviteur
Bende Cheikh
son maître
Mohamed
(Dieu) .
Fadel Mamine, que Dieu lüi pardonne,
ainsi qu’aux musulmans!
Amin!
Saint-Louis, le 10 août 1906.
P.T.C.
L’interprète,
signé : Bou-L-Mogdad.
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RÉSUMÉ
Le Sahara Occidental fut au début du XXe siècle le foyer de l’une des résis¬
tances les plus redoutables à l’intrusion coloniale. Le chef politique et religieux
des nomades sahariens qui ne voulaient pas se soumettre sans combat était
Cheikh
en
Mauritanie
Ma El et
Aïnin.
au Maroc.
Il devait faire face à trois puissances européennes au Sahara,
En Mauritanie, les Émirats avec à leur tête celui de Bakar, le Napoléon maure
du Tagant, lèvent l’étendard de la résistance face à l’invasion coloniale. Ils ont les
moyens humains et le courage de faire la guerre. Ils n’en ont cependant pas les
moyens matériels.
Au Maroc, le Makhzen, dirigé par les souverains Moulaye Abdel Hafid et
Moulaye Abdel Aziz qui n’ont pas l’envergure de Moulaye Hassan 1er, s’enfon¬
cait inexorablement dans la nuit du protectorat. Le Royaume avait cependant
des armesmaures.
résistants
et des munitions que Ma El Aïnin ne tardera pas à obtenir pour les
Mais en 1909, 1’ Adrar, le dernier bastion mauritanien de la résistance anti¬
impérialiste, s’effondre. Le Sahara est menacé. La France est à Atar. Le souve¬
rain Moulaye Hafid comme son prédécesseur Moulaye Abdel Aziz refuse de
fournir des armes aux résistants et signe des traités avec les Français. C’est en ce
moment précis que Ma El Aïnin entre en lice. L’action diplomatique qui consis¬
tait à opposer les puissances colonisatrices les unes aux autres et notamment la
France à l’Allemagne dans la région ne suffisait plus. A la tête d’une armée, il
décide d’aller destituer Moulaye Hafiz, le roi du Maroc traître selon lui à la cause
de l’Islam. Mais il est repoussé en juin 1910 par les troupes françaises du Général
Moinier
1910.
dans la plaine de Tadla. Il revient à Tiznitt où il meurt le 28 octobre
Son fils El Heyba reprend la lutte en 1912. Il occupe Marrakech avant d’être
repoussé et battu par le Colonel Mangin le 6 septembre 1912. C’est déjà la fin de
la résistance ma el aïninienne. Le premier conflit mondial devait reléguer au
second plan les affaires sahariennes.
SUMMARY
At the beginning of this century, the western Sahara was one of the most
feared centers of the resistance to the colonial intrusion. Cheikh Ma El Aïnin
was the political and religious leader of the nomads who refused to surrender
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without fighting. He had to confront three European powers in Sahara, in Mauri¬
tania and in Morocco.
In Mauritania, the Emirates united under the leadership of the one of Bakar,
the Moor Napoleon of Tagant, raised the flag of resistance to the colonial inva¬
sion. Though
material
means.they had human means and the courage to fight, they laked
In Morocco, the Makhzen, led by two monarchs Mulaye Abdel Hafid and
Mulaye Abdel Aziz who did not have the dimension of Mulaye Hassan the 1st,
was sinking inexorably into the night of the protectorate. Yet the kingdom had
arms and munitions, which had to be given later to Ma El A'inin for the Moor
résistants.
The Adrar, the last Mauritanian bastion of anti-imperialist resistance, sunk in
1909. The Sahara was under threat. French were at Atar. The king Mulaye Hafid
like his predecessor Mulaye Abdel Aziz refused to provide arms to the résistants,
he instead signed treaties with the French. It was precisely at that particular
moment that Ma El A'inin entered the lists. The diplomatic action which consis¬
ted of dressing the colonial powers against each other, especially France and
Germany, was no more efficient. At the head of an army, Ma El A'inin decided
to destitute the king of Morocco, who in his eyes had betrayed the cause of
Islam. But in June 1910, he was pushed back in the valley of Tadla by the
on
French
28th troops
Octoberled1910.
by General Moinier. He came back to Tiznitt where he died
His son El Heyba started again the struggle in 1912. He occupied Marrakech
before he was driven back and defeated by Colonel Mangin on 6th September
1912. This marked the end of Ma El A'inin resistance. And the coming of the
1st world war had to relegate the Saharian affairs to the background.

