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REGARD SUR 34 ANS  
DE DIPLOMATIE MAURITANIENNE

L’auteur de ces Mémoires raconte le récit passionnant de 
ses souvenirs marqués par des faits historiques majeurs et des 
anecdotes pittoresques. Ahmed Ould Teguedi a en effet eu 
un parcours de carrière hors du commun par sa densité et la 
singularité des événements vécus. Cet ouvrage témoigne sur sa 
carrière diplomatique et lève l’incompréhension dont a souffert 
son pays quand a été décidé, à la demande pressante du leader 
palestinien Yasser Arafat, d’établir une relation avec Israël pour 
contribuer à la construction de la confiance mutuelle entre 
Palestiniens et Israéliens, dans le cadre du processus de paix 
issu de la conférence de Madrid (1991) et des accords d’Oslo 
(1993). 

Comme le dit M. Miguel Ángel Moratinos, dans la préface 
de ce livre, « le diplomate du désert est un grand diplomate 
de carrière. C’est un diplomate sobre, patient, qui sait faire des 
sacrifices, qui connaît bien sa route, guidé par les étoiles de la 
nuit saharienne, qui sait où se trouvent les oasis pour reprendre 
des forces et échanger avec les gens des différentes cultures ».

Né en 1954 à Chinguetti en Mauritanie, Ahmed Ould Teguedi a été élevé 
par son grand-père, connu et apprécié du Général de Gaulle, a étudié en 
France puis a été diplômé en planification économique et en cybernétique 
à Bucarest. Diplomate de 1981 à 2015, il a été en poste à Washington, 
Le Caire, Sanaa et Rabat avant d’être nommé ambassadeur à Tel-Aviv et 
New York puis ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la 
République islamique de Mauritanie en 2013.

Ahmed Ould Teguedi

Préface de Miguel Ángel Moratinos
Avant-propos de Cheikh Sid’Ahmed Babamine

REGARD SUR 34 ANS  
DE DIPLOMATIE MAURITANIENNE

L’Institut THEMIIS propose des formations politico-
stratégiques avec une approche globale des questions de 

sécurité & défense pour les dirigeants civils et militaires. Il offre en outre des formations 
opérationnelles au maintien de la paix et à la lutte antiterroriste au profit des forces  
de sécurité. Enfin, il met en œuvre des programmes sécurité-développement pour les 
populations (puits, systèmes d’adduction d’eau).
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