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Derrière la façade des institutions démocratiques mises en place en 1992 
le pouvoir continue à employer des méthodes autoritaires comme en témoignent 
plusieurs événements de l'année en cours. 

Après la forte dévaluation de l'ouguiya mauritanienne imposée par le 
FMI en octobre 1992, le niveau de vie de larges couches de la population n'a 
cessé de baisser. En 1994, les prix de plusieurs services comme l'eau, le gaz, 
l'électricité et le téléphone ont augmenté, et comme l'État ne contrôle plus les 
prix des denrées de première nécessité, sauf le riz et le sucre, celles-ci n'ont pas 
été épargnées non plus. L'introduction de la TVA, annoncée pour le 1er janvier 
1995, amène des commerçants à spéculer sur les prix. Lorsque les boulangers 
décident de vendre la miche de pain à 20 UM au lieu de 15 UM, suite à 
l'augmentation de la farine, le vase déborde . Dès décembre 1994, il y a des 
mouvements de protestation dans plusieurs capitales régionales. A Nouakchott, 
des manifestations spontanées d'élèves et d'étudiants, rejoints par de jeunes 
chômeurs des quartiers populaires, dégénèrent en émeutes le 21 et 22 janvier. 
Des boulangeries et autres boutiques sont saccagées, des voitures agressées et 
des pneus brûlés jusqu'à ce que les forces de sécurité rétablissent l'ordre. Il n'y 
a pas de morts. Alors que l'armée investit la capitale, les autorités interdisent 
tout rassemblement sur la voie publique et décrètent, le 23 janvier, un 
couvre-feu de 20 heures à 6 heures qu'elles repoussent, le 29, de deux heures (de 
22 à 6 heures) et ne le lèvent que la veille du ramadan, le 31. Arguant que la 
TVA (de 5 % sur plusieurs produits alimentaires et 14 % sur certains produits 
industriels et prélevée pour le moment sur une partie des opérateurs économi
ques seulement) n'a fait que remplacer deux impôts supprimés (l'impôt 
minimum forfaitaire et la taxe sur le chiffre d'affaires) et n'aurait donc pas dû 
se répercuter sur le prix des denrées de première nécessité, le gouvernement 
ouvre, le 28 janvier, des « boutiques-témoins » dans les quartiers populaires de 
Nouakchott où ces denrées sont vendues aux prix anciens et crée les conditions 
pour la mise en place d'associations de protection des consommateurs (1). 

(* ) Chercheuse au Deutsches Orient Institut, Hambourg. 
(1 ) Voir MT, 3-2-1995, MN, 7-11-1995, et AH, 17-2-1995. La première de ces associations verra 

le jour à Nouakchott en mai: l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs du Ksar 
(APICK ). 
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Le Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar (2) accuse les partis 
de l'opposition d'être à l'origine des manifestations (ce que ceux-ci démentent) 
et fait interpeller plusieurs de ses leaders. Huit d'entre eux, six dirigeants de 
l'Union des Forces Démocratiques / Ere nouvelle (UFDIEN) dont son secrétaire 
général, Ahmed Ould Daddah (Al).mad Wuld Dâddâh), et deux dirigeants de 
l'Union pour le Progrès et la Démocratie (UPD) dont son président, Hamdi Ould 
Mouknass (Jiamdi Wuld Muknâs), sont placés en résidence surveill ée à 
Ouadane et Tichitt, à l'intérieur du pays, le 23 janvier, sans qu'on notifie à leurs 
familles l'endroit où ils ont été transférés. Ils seront libérés le 3 février sans 
avoir été jugés (la disposition de 1960 sur la détention « préventive » en cas· de 
menace de « l'ordre et de la sécurité nationale », bien qu'en contradiction avec la 
constitution, restant en vigueur). Lorsqu'en décembre, après une nouvelle 
vague de hausses des prix et des rumeurs faisant état d'une seconde dévalua
tion de la monnaie prévue pour le début de l'année, le même scénario risque de 
se produire à Nouakchott et dans d'autres villes, les forces de l'ordre sont 
immédiatement déployées pour empêcher tout mouvement de protestation. 

Après l'arrestation des dirigeants de l'opposition, un événement inatten
du provoque des remous dans les milieux politiques du pays. Mokhtar Ould 
Daddah (al-Mul]târ Wuld Dâddâh ), né en 1924, premier président de la 
République Islamique de Mauritanie , renver sé en 1978 par une junte militaire 
et vivant en exil depuis sa libération en 1979, rompt pour la première fois 
publiquement son silence pour s'adresser, le 25 janvier, à parti r de Nice , sur les 
ondes de RFI , au peuple ma urita nien. (Ahmed Ould Daddah est son frère cadet, 
Hamdi Ould Mouknass a été son ministre des Affaires étrangères de 1968 à 
1978). Il dit que « la grave situation qui prévaut aujourd'hui en Mauritanie» l'y 
a incité. La « décomposition des ins titutions étatiques, l'aggravation des conflits 
ethniques, notamment depuis les tragiques événements de 1989, la gravité de 
la situation sociale et l'extrême te nsion qui règne sur l'ensemble de nos 
frontières » lui font «craindre le pire». Il « lance un appel solennel à toutes les 
Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens C .. ) pour qu'ils œuvrent de toute leur 
foi et de toutes leurs forces afin que notre peuple retrouve son unité dans la 
diversité, sa dignité, sa liber té, et sa place dans la région, en Afrique noire, dans 
le monde arabe et dans le monde ». Dans deux interviews, l'ancien président 
confirmera son intention de s'immiscer de nouveau dans la vie politique sans 
qu'on a pprenne de quelle maniè re précise et dans quels buts précis . Les 
réactions que suscite cette initiative surprenante du côté de l'opposition ne sont 
pas unanimement enthousiastes même si celle-ci partage le diagnostic de 
Mokhtar Ould Daddah. Quand au pouvoir, il craint avant tout que Mokhtar 
Ould Daddah n'agisse à l'instigation de puissances étrangères, comme la 
France qui serait lasse d'accorder son soutien au régime en place. Le remanie
ment ministériel (3) auquel procède le Premier ministre le 21 février a aussi été 
interprété comme une mesure préventive contre d'éventuelles visées de ce 
côté-ci. E n effet, la nouvelle équipe gouvernementale, plus homogène et plus 

(2) Pour la transcription des noms de ministres maures voir la liste en annexe. Da ns quelques 
cas l'o rthographe des noms propres arabes n'a pu être véri fi ée. 

(3) Voir en annexe. 
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jeune que la précédente, renforce la position personnelle du Premier minis
tre (4) et favorise les régions du Sud-Est, traditionnellement acquises au 
Président de la République Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya (Mu'âwiya Wuld 
Sîdî Al)mad at-Tâya'), tandis que le fief de Mokhtar Ould Daddah fut surtout le 
Sud-Ouest du pays, la Guibla. 

Le remaniement est marqué par l'entrée de cinq nouveaux ministres au 
gouvernement et quatre changements de portefeuilles. Le colonel Ahmed Ould 
Minnih, ancien ministre de la Défense nationale et seul militaire au cabinet 
depuis la dissolution du Comité Militaire de Salut National en 1992, cède sa 
place à un civil , Abdallahi Ould Abdi, auparavant ministre de la Fonction 
publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports, pour remplacer Ahmed Ould 
Zein (Al~mad Wuld Zain), sortant, au poste de ministre secrétaire général à la 
Présidence de la République. Ch'Bih Ould Cheikh Melainine cède le ministère 
du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme à Moussa Diagana qui a tenu le 
portefeuille de l'Équipement et des Transports, pour remplacer Taki Ould Sidi 
(Taqî Wuld Sîdî), sortant, au ministère du Plan (5). Sidi Mohamed Ould 
Mohamed Vall cède le ministère des Mines et de l'Industrie à Lamine N'Gaïdé 
(nouveau) et devient ministre de la Fonction publique. Les autres nouveaux 
ministres sont Sidi Mohamed Ould Biya (Finances), Cheikh El Afia Ould 
Mohamed Khouna (Pêches et Économie maritime), Mohamed Deina Sow 
(Équipement et Transports ) et le Docteur Louleid Ould Wedad (al-Wulaid Wuld 
Widâd) (Éducation nationale ). Quittent le gouvernement Lemrabott Sidi Mah
moud Ould Cheikh Ahmed (Finances), Cheikh Kane (Pêches et Économie 
maritime) et Mokhtar Ould Haye (al-Mul}târ Wuld Iiayy) (Éducation natio
nale). Le sort du vétérinaire Ould Wedad, depuis 1984 « l'incontournable » 

directeur de cabinet de Taya, a posé beaucoup de questions. A-t-il perdu la 
confiance du Président ou est-il parti « en mission ", l'Éducation étant un 
département en difficultés? Quoi qu'il en soit, lors du deuxième remaniement 
ministériel de l'année (6), survenu le 9 octobre (sans explication officielle, 
comme d'habitude), « le Docteur " retrouve son ancien poste comme directeur de 
cabinet de Taya. Il y a deux autres départs : Mohamed Ould Amar (Mul)ammad 
Wuld 'Umar) du ministère de la Santé et des Affaires sociales, et Moussa 
Diagana du Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. L'ancien 
titulaire du Développement rural Sghair Ould M'Bareck, remplace le premier, 
l'ancien ministre de la Justice, Abou Demba Sow, le second . Boubou Timéra est 
le nouveau ministre du Développement rural; Ethmane Sid' Ahmed Yessa, 
ancien ministre de Mokhtar Ould Daddah et depuis 1992 membre du Conseil 

(4) Celui-ci fera toutefois , juste avant la fin de l'année, objet d'acerbes critiques: lorsqu 'il visite 
le 24 décembre, pour la première fois depuis sa nomination en 1992, le Sénat, seconde chambre du 
Parlement et, comme l'Assemblée, largement dominé par le PRDA, plusieurs sénateurs , à la surprise 
gnérale, s'en prennent vivement à la politique économique et sociale du gouvernement. Voir MN, 
27·12·1995 : Le camouflet infligé au Premier ministre . 

(5) En juin, Taki Ould Si di sera nommé ambassadeur au Japon . On le dit à l'origine de 
l'importante enveloppe financière que le Japon accordera à la Mauritanie à titre d'aide à la dette 
extérieure , au cours de l'année (MN, 7·11·1995 ). 

(6) Voir en annexe. 
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Constitutionnel, entre au gouvernement comme ministre de la Justice (7). 
Enfin Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheikh Ahmed qui a quitté le cabinet en 
février, rejoint le gouvernement en tant que ministre de l'Éducation nationale. 

Comme dans les années précédentes, aucune solution n'est trouvée au 
problème des expulsés et réfugiés mauritaniens négro-africains qui vivent 
depuis la crise sénégalo-mauritanienne de l'année 1989 au Mali (13000 
environ) et au Sénégal (66098, selon le recensement effectué en juillet par le 
RCR qui fournit une assistance alimentaire; 51991, répartis dans 282 sites, 
selon le ministre sénégalais de l'Intérieur en novembre) (8). Alors que le RCR 
annonce la cessation de son soutien pour la fin de l'année et que le gouverne
ment de Nouakchott invite les Mauritaniens des camps du Sénégal à retourner 
en Mauritanie à titre individuel (9), ceux-ci continuent à réclamer un retour 
collectif organisé et surveillé par le RCR, la reconnaissance officielle de leur 
nationalité mauritanienne et des garanties pour la restitution de leurs biens et 
la réinsertion dans leurs emplois du secteur public (10). Le pouvoir continue à 
nier l'existence de réfugiés mauritaniens au Sénégal; le Président Taya le 
répète encore le 14 septembre, lors de son séjour à Paris ainsi que le fait le 
Premier ministre lorsqu'il s'adresse aux sénateurs, le 24 décembre. Par contre, 
dans la région du fleuve, où une sorte d'état d'exception non déclaré règne 
depuis 1989, les autorités ont décrété le couvre-feu moins fréquemment que 
dans le passé (11). 

Reste aussi l'amertume des familles des 500 militaires négro-africaines 
tués extrajudiciairement fin 1990, début 1991. Elles ont reçu des dédommage
ments insuffisants ou pas de dédommagements du tout. Pourtant, en cette 
année 1995, le Président Taya donne l'impression de vouloir enfin s'engager 
dans la voie de la paix intérieure. Lors de la pose de la première pierre du projet 
DOMSAT (télécommunication spatiale domestique, voir infra ) à Néma, le 24 
avril, il fustige pour la première fois depuis que, en 1986, les tensions ethniques 
ont resurgi, le racisme au même titre que le tribalisme et exhorte ses 
compatriotes à «l'unité » et à la «cohésion nationale » (12). Et la première visite 
officielle qu'il effectue (du 24 au 30 juin) dans la Wilaya du Brakna au sud, pays 
d'origine de beaucoup des victimes négro-africaines et fief de l'opposition, est 

(7) Un autre magistrat de carrière, Gaouad Ould Mohamed (Gawad Wuld Mul}ammad), le 
remplacera au Conseil Constitutionnel, à partir de décembre. 

(8) Voir OP, 13-11-1995. 
(9) Selon le HCR, 8 447 personnes ont déjà quitté le Sénégal entre 1992 et 1995; voir MN, 

21-9-1995. Ils se seraient heurtés à de grosses difficultés pour obteni r des pièces d'identité et recouvrer 
leurs biens, se lon les associations des réfugiés . 

(10) «Le problème des réfugiés doit trouver une solution, parce que c'est une ques tion de droits 
de l'homme, parce que c'est un engagement internat ional de la Mauritanie, parce qu'enfin les moyens 
exi s tent , que les financements sont là. Les seu ls obstacles qui demeurent, ce sont cert.aines forces 
d 'inertie au sein du pouvoir, qui se recrutent dans toutes ethnies , et qui ne veulent pas entend re parler 
d 'un retour des réfugiés " dit le député indépendant Sid'Ahmed Ould Habott (Sidi A1)mad Wuld Hâbi! ), 
président du Groupe Consultatif pour le Retour des Réfut iés (GCRR) fondé le 6 septembre par des 
personnalités indépendantes , des hommes politiques de tout bord et des personnes directement 
concernées. Voir Al Akhbar, Nouakchott, 10 au 17-9-1995. 

(11 ) Voir U.S. Départment of State: Mauritania. Human Rights Practices 1995, Was hington, 
mars 1996 (s . p.). 

(12) Voir LC, 3 au 9-5-1995. 
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considérée comme une réussite, même par ses opposants, nourrissant l'espoir 
d'une réconciliation entre le pouvoir (maure) et la partie de la population 
négro-africaine qui a subi la répression (13). 

L'année 1995 voit encore la découverte d'un de ces complots dont on 
n'apprend jamais s'ils sont réels, mettant en péril la sécurité de l'État, ou 
imaginés par le pouvoir dans tel ou tel but. Cette fois-ci, les auteurs présumés 
ne sont ni des Négro-africains, comme en 1987 et en 1990, ni des islamistes 
comme en 1994, mais, pour la quatrième fois après 1983, 1987 et 1988, des 
militants et sympathisants ba'thistes que le ministre de l'Intérieur accuse 
d'avoir fait de l'espionnage pour le compte de l'Irak. Tandis que, le 23 octobre , le 
ministre des Affaires étrangères déclare l'ambassadeur irakien persona non 
grata et lui signifie son expulsion dans un délai de 72 heures, la police procède 
à l'arrestation de dizaines de personnes, militaires et surtout civils, membres de 
l'élite maure, hauts fonctionnaires (qui perdent leurs emplois), professeurs, 
journalistes, avocats et autres, adhérents, pour certains parmi eux, du Parti 
(ba'thiste) de l'Avant-Garde Nationale (at-1'alî'a) (14), de l'UPD de Hamdi Ould 
Mouknass et du parti au pouvoir, le PRDS (Parti Républicain Démocratique et 
Social). Deux hebdomadaires considérés comme pro-ba'thistes par le pouvoir, 
Al;bâr al-usbû' (Les nouvelles de la semaine) et al-Ufuq al-'arabî (L'horizon 
arabe), sont interdits de publication. Finalement, 45 civils et 7 officiers sont 
traduits devant la justice, mais le procureur de la République, sans suivre le 
ministre de l'Intérieur, n'a retenu que deux chefs d'inculpation mineurs contre 
eux: "administration et participation au fondement d'une association non 
autorisée» et " création et administration d'un parti politique en violation des 
dispositions de l'Ordonnance relative aux partis politiques ", délits passibles de 
cinq mois à six ans de prison, alors que les peines prévues pour le crime 
d'intelligence avec une puissance étrangère vont de 10 à 20 ans (15). Le 4 
décembre commence le procès devant le tribunal correctionnel de Nouakchott. 

(13 ) Le 23 juin, donc la veille du départ présidentiel au Brakna, se constitue une Association 
pour le renforcement de la fraternité. Créée à l'initiative de deux cadres peuls du PRDS, Adama Samba 
Sow, membre du Conseil Constitutionnel, et Abou Demba Sow, alors ministre de la Justice, tous deux 
arabisants de formation , et de deux membres de la famille du Président Taya, et parrainée par Louleid 
Ould Wedad, cette association défend la thèse de l'origine arabe yéménite des Peuls. Les Halpulaaren 
(ceux qui parlent le pulaar: Peuls et Toucouleurs) représentent la majorité de la communauté 
négro-africaine de Mauritanie. Ce sont eux qui ont été le plus touchés par les exactions commises par 
le pouvoir maure. L'association , légalisée le 2 décembre, est donc très contestée par une grande partie 
des Peuls qui s'interrogent sur les buts réels de cette initiative. 

(14) Le PAN ou PAGN, constitué par les militants du Parti socialiste arabe du Ba'th , est légal 
et fait partie, jusqu'en avril 1995, de la majorité présidentielle , alors que les dirigeants de ce parti 
panarabe de tendance irakienne ont intégré le PRDS. Cela vaut également pour les autres nationalistes 
arabes (ar. : qaumiyyûn) en Mauritanie , les nassériens . Tandis que les cadres de l'Organisation 
Unitaire Nassérœn1le ont rejoint le PRDS, les militants ont fondé l'Alliance Populaire pour le Progri!s 
(APP). Voir aussi Pierre Robert BADuEL, MN 1992, p. 276, et Mohamed OULD HAMED, Les nationalistes 
arabes, Le, 23-12-1995. 

(15) Commentant ce fait, l'un des avocats de la défense parle de « l'espoir naissant de 
l'indépendance de la justice . , il l'attribue à la campagne de la presse privée, d'organisations 
non-gouvernementales nationales et internationales et des partis politiques de l'opposition qui ont tous 
mis en doute le bien-fondé des accusations (MN, 9 au 11-11-1995). D'après Le, 26-12-1995, c'est surtout 
en cette année 1995 «que bailleurs de fonds, partenaires économiques et société civile ont crié d'une 
seule voix la nécessité de restructurer le secteur judiciaire " qui « reste C .. ) un instrument entre les 
mains du pouvoir exécutif ". 



734 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

Le verdict, prononcé le 7 décembre, reste nettement en-dessous des réquisitions 
du procureur de la République : huit accusés, dirigeants et membres du PAN, 
sont condamnés à un an de prison ferme, deux autres à six mois de prison 
ferme; treize accusés écopent des peines jusqu'à un an de prison avec sursis, 
parmi eux un conseiller à la Présidence de la République, Memed Ould Ahmed 
(Mul)ammad Wuld Al)mad), et le secrétaire général de l'Assemblée Nationale, 
Mohamed Yehdih Ould Breideleil (Mul)ammad Yal)~îh Wuld Buraid al-Lail) , 
tous les deux démis de leurs fonctions; 29 personnes sont acquittées. 11 
inculpés ont déclaré qu'ils ont été torturés par la police au cours de leurs 
interrogatoires. Les 37 avocats de la défense annoncent leur intention de se 
pourvoir en a ppel. Paradoxalement, le PAN n'est pas interdit. 

Le gouvernement continue à rendre la vie dure à la presse non-officielle 
(nombreux cas de censure depuis l'arrivée de Mohamed Lemine Salem Ould 
Dah au ministère de l'Intérieur en mai 1994 notamment) et aux partis de 
l'opposition (interdiction d'accès aux médias officiels, refus de dialogue etc. ). Le 
PRDS au pouvoir, qui réimplante ses structures à partir du mois de jYin, non 
sans susciter maintes rivalités tribales et régionales, accueille en son sein un 
grand nombre de transfuges, de l'UFD notamment, surtout après le séjour au 
Brakna du Président Taya qui est également à la tête du parti (16). Dès le début 
de l'année 700 membres de l'APP ont rejoint le PRDS, et le 6 mars, à la 
stupéfaction générale, Béchir El Hacen (al-Basir al-I-Jasan) et Abdallahi Ould 
Kebd ('Abdallâh Wuld Kabd) ainsi que la plupart de leurs camarades du petit 
Mouvement des Dém ocrates Indépendants (MDI), jeunes libéraux modernistes 
qui ont quitté l'UFD l'année précédente, ont eux aussi annoncé leur ralliement 
au parti au pouvoir. Ils considèrent qu'ils pourront mieux imposer leurs vues à 
travers ce parti que dans les rangs d'une opposition trop divisée et qui est tenue 
à l'écart de toute décision politique (17). 

Les autres groupes qui ont quitté l'UFD en 1994, à savoir les haratine du 
mouvement El B or (<< maures noirs » , anciens esclaves d'origine négro-africaine 
culturellement assimilés aux «maures blancs », leurs anciens maîtres, auxquels 
ils sont encore souvent très dévoués) et certains groupes négro-africains, dont le 
Comité de crise , fortement implantés dans la région du fl euve, réussissent, en 
août, après de longues négociations avec d'autres partis, à constituer un 
nouveau parti d'opposition, l'Action pour le Changement (AC) qui reçoit aussitôt 
un récépissé provisoire de reconnaissance (18). Troisième groupe constitutif de 
AC et seul élément «maure blanc » est le petit parti d'opposition PC DM (Parti 

( 6 ) L'a ffluence a été telle dans les années précédentes que la nouvelle campagne de 
réimplantation serait plutôt destinée à restreindre le nombre d'adhérents qu'à l'augmente r, et cela à 
l'aide des registres de l'état civil. Il s 'agirait d 'éviter que le nombre d'adhérents ne soit plus important 
que celui des habi tants . Les chei khs président des comités de base ont en effet tendance il camoufler les 
effectifs réels de ces instances qui devraient comprendre 100 membres mais en comprennent 
quelq uefois bien moins . En achetant 100 cartes il 50 UM la pièce pour 100 membres hypoth étiques ils 
rendent leur localité ou leur fract ion plus importante aux yeux des a utorités - qui sont souvent 
identiques aux dirigeants du PRDS," pa rti-Etat " selon l'opposition . A la fin de l'année, le PRDS compte 
tout de même 6 137 comités de base, en principe donc 613 700 adhérents (sur 2,3 millions dhabitants ), 
ce qui parait énorme. Voir AH, 18-6-1995, et Le, 10-1-1996. 

(17) Voir document e n annexe. En octobre, Abdallahi Ould Kebd se ra nommé attaché à la 
Présidence de la République. 

08,) Des groupes ha ratine et négro-a fri cains plus modérés ont intégré le PROS. 
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du Centre Démocratique Mauritanien) de Moulaye Mohamed (Maulâi Ml.Ù).am
mad), originaire de Néma. AC qui dit « refuser la violence» sera probablement 
plus radicale que l'UDF en ce qui concerne la défense des droits culturels et 
sacio-économiques de la population négro-africaine et de la couche très margi
nalisée des haratine. Certains milieux « maures blancs » du pouvoir craignent 
que Messaoud Ould Boulkheir (Mas'ûd Wuld Buil}air), leader d'El Hor et 
président du nouveau parti, ambitieux, fougueux , grand orateur sachant 
entraîner les foules urbaines, ne réussisse à unir à leur détriment les deux 
composantes numériquement les plus importantes de la population (19). 

Deux autres partis de moindre importance ont été légalisés avant AC : le 
Parti de la Coopération Démocratique (PCD) le 14 février - son président est 
Mahfoudh Ould Mohamed Saleh Ould Ahmed Khalifa (Mal).fû:? Wuld Ml.Ù).am
mad $âlih Wuld Ah.mad l!alîfa) - et le Parti Unitaire Démocratique et Socialiste 
(PUDS) le 8 août; il serait ba'thiste d'obédience syrienne; son secrétaire général 
est Mohamed Lemine Ould Mohamed Babou (Mui}ammad al-Amîn Wuld 
Ml.Ù).ammad Bâbû). En mars , l'État débloque les subventions des tinées aux 
partis politiques et allouées en fonction du suffrage obtenu au premier tour des 
élections municipales de janvier 1994 ce qui fait que le PRDS obtient la somme 
la plus importante (20). 

Après l'arrestation des dirigeants de l'UFD et de l'UDP, quelques partis 
décident de créer une coordination de l'opposition (à laquelle AC ne se joindra 
pas). Le 24 juillet, six d'entre eux (21) publient une Plate-forme commune pour 
une transition démocratique qu'ils transmettent au Président de la République 
(sans obtenir de réponse). Ils y « dénoncent la politique du régime responsable 
de la déchéance matérielle et morale de l'État » et demandent des garanties 
pour «la transparence et de la régularité des prochaines consultations électo
rales à travers l'établissement d'un état civil concerté, la promulgation d'un 
code électoral consensuel, la garantie de l'indépendance de l'appareil judiciaire, 
la neutralité de l'Administration, l'ouverture des médias d'État (Radio, Télévi
sion et journaux) à l'ensemble des acteurs politiques, la présence d'observateurs 
internationaux en nombre et pour des délais de séjour suffisants lors des 
prochaines consultations électorales (. .. ) ». Or, ces élections, notamment celles 
concernant l'Assemblée Nationale, prévues en principe pour le printemps 1997, 
sont plus proches que l'opposition ne le pense alors. L'année se termine en effet 
sur une déclaration du gouvernement disant que puisque le budget (de l'année 
1997 en l'espèce) ne peut être voté par une assemblée qui sortira quelques mois 
plus tard, l'élection de celle-ci aura probablement lieu dès 1996. 

(19) Voir AH, 18-9-1995. Le premier vice-président d'AC - qui sera définitivement léga lisée le 
18 octobre comme 21" parti - est Moulaye Mohamed; le deuxième vice-président est Gagny Diawara du 
Comité de crise de l'UFD, le troisième Mamadou Thuré du REJ Pur (Rassemblement pour l'Egalité et la 
Justice) ; et le quatrième Boubacar Ould Messaoud Œ ûbakhr Wuld Mas'ûd ) d'El Hor (voir infra) ; le 
secrétaire général du nouveau parti est Ibrahima Sarr, co-fondateur en 1983 du Front de Libération des 
Africains de Mauritan ie (FLAM, à présent Forces de Libération Africaines de Mauritanie, groupement 
jamais légalisé), emprisonné après la diffusion du Manifeste du Négro-mauritanien opprimé, en 1986, 
jusqu'en 1990. 

(20) 29.470.518 UM selon MN, 12 au 19-3-1995. Pour la liste complète des partis politiques 
mauritaniens voir AAN 1994, p. 673-674. 

(21) L'APP, le PAN, le PCDM, l'UDP, l'UFDIEN et l'Union Populaire Sociale et Démocratique 
(UPSD) de Moha med Mahmoud Ould Mah (Muhammad Ma1)mûd Wuld Mâh ). 
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POLITIQUE EXTÉRIEURE 

Tandis que la stabilité des zones du Nord reste menacée par le conflit du 
Sahara Occidental, toujours sans solution, la tension dans la région frontalière 
avec le Mali baisse quelque peu. Après les visites qu'effectue le Président 
malien Alpha Oumar Konaré en Mauritanie (du 31 mai au 1er juin), en Algérie 
et en Libye il paraît que la rébellion des Maliens touareg et maures de l'Azawad 
touche à sa fin (grâce aussi à la médiation du gouvernement mauritanien) ; Le 
4 et 5 septembre, à Nouakchott, les représentants de la Mauritanie, du Mali et 
du ReR signent un accord qui prévoit le rapatriement des 38 752 réfugiés 
maliens, officiellement recensés en Mauritanie, d'ici le 1er mai 1997. Les conflits 
mineurs qui continuent à opposer de temps en temps les populations des deux 
pays montrent la nécessité d'accélérer la procédure de tracé de la frontière; le 
retard enregistré serait dû à la Mauritanie (22). Le 26 mars, le Mali ouvre une 
ambassade à Nouakchott. 

Les relations avec le Sénégal ne cessent de s'améliorer (reprise des 
relations bancaires suspendues à la suite de la rupture, en 1989, des relations 
diplomatiques, à partir du 2 janvier, voyage du président Taya à Dakar pour y 
rencontrer, avec d'autres chefs d'État de la région, le nouveau président 
français, le 23 juillet; " progrès importants » accomplis dans la question des 
indemnisations des Sénégalais en Mauritanie et des Mauritaniens au Sénégal 
qui ont abandonné leurs biens lors des événements sanglants de 1989, selon le 
ministre sénégalais de l'Intérieur le 10 novembre , qui annonce en même temps 
que le problème des terres de culture et des pâturages sur les deux bords du 
fleuve sera définitivement réglé en février prochain) (23 ). 

Le 11 et 12 janvier a lieu, à Dakar, le lIe sommet de l'Organisation pour 
la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) qui réunit la Maurita nie, le 
Sénégal et le Mali. Le président guinéen y assiste en tant qu'observateur pour 
la première fois depuis que la Guinée a quitté l'organisation (ou plutôt celle qui 
l'a précédée), en 1970, et fait part du désir de son pays de la réintégrer. La 
présidence tournante échoit au Mali. Après la 40e session ministérielle qui se 
termine le 25 octobre à Bamako on apprend que la centrale hydro-élect rique de 
Manantali (Mali), troisième grand ouvrage de l'OMVS après les barrages de 
Manantali et de Diama au Sénégal (irrigation et eau potable ), qui devait fournir 
de l'électricité aux trois pays membres avant 1999, ne sera finalement mis en 
service qu'en 2000. Les bailleurs de fonds, prêts à apporter un concours 
financier de 500 millions de $ (sur les 600 millions nécessaires) exigent en effet 
des études plus approfondies (24). Dès le 15/16 janvier, les ministres de 
l'Intérieur des trois pays membres de l'OMVS se réunissent, toujours à Dakar, 
et conviennent de " conjuguer leurs efforts pour combattre l'extrémisme sous 

(22) Al Akhbar , Nouakchott, 6 au 12-8-1995. 
(23) Voir OP, 13- 11-1995. 
(24) Voir MN, 29-10-1995. Le gouvernement allemand a consenti, au mois de septembre, un 

a ppui fin ancier de l'ordre de 100 millions de Marks (dont 33 millions sous forme de prêts à taux réduits 
et 67 millions en dons non remboursables ) au volet énergétique (MN, 12- 12- 1995 ). 
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toutes ses formes ». Il s'agit notamment de lutter contre l'islamisme (25), ainsi 
que le trafic des armes et des drogues. Toujours dans le cadre de l'OMVS, le 16 
décembre, la ville mauritanienne de Kaédi (province du Gorgol) est jumelée 
avec les villes de Bakel au Sénégal et de Kayes au Mali. 

Lors d'une réunion à Nouakchott, en décembre, les ministres de la 
Défense des pays membres de l'ANAD (Accord de non-agression et d'assistance 
en matière de défense ,' Mauritanie, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo) décident de donner des impulsions nouvelles à leur coopéra
tion (26). 

Finalement, un événement sportif renforce les rapports des Mauritaniens 
avec leurs voisins au Sud du Sahara: en novembre, à Nouakchott, les huit pays 
de la sous-région (zone sportive nO 2 d'Afrique: Mauritanie, Sénégal, Sierra 
Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Cap Vert, Mali et Gambie) se disputent la coupe 
de football Amilcar Cabral. L'équipe mauritanienne, les Murâbitûn, se hisse 
pour la première fois de son histoire, jusqu'en finale qui a lieu le 28, 35e 
anniversaire de l'Indépendance (27). 

Pendant que l'Union du Maghreb Arabe (UMA) qui lie la Mauritanie au 
monde arabe et méditerranéen traverse une crise en raison du contentieux du 
Sahara Occidental, le gouvernement mauritanien s'efforce d'équilibrer ses 
rapports avec ses deux grands voisins du Nord, politique suivie par le Président 
Taya depuis qu'il a pris le pouvoir en 1984. S'il n'y a pas de crise réelle entre le 
Maroc et la Mauritanie, du côté de Nouakchott ce sont des événements d'ordre 
mineur qui empêchent qu'un climat de confiance totale s'installe. Ainsi, le 
gouvernement mauritanien qui déjà n'a pas été invité par le Maroc à assister à 
la première Conférence économique sur le Proche Orient et l'Afrique du Nord, 
organisée par Rabat fin 1994, espère trouver l'appui du Maroc pour la 
candidature de son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould 
Lekhal, au poste de président de la Banque Africaine de Développement. Or, le 
Maroc nomme son propre candidat qui sera élu le 26 août bien que le Maroc ne 
fasse plus partie de l'OUA. Par contre, plusieurs préoccupations partagées avec 
l'Algérie rapprochent la Mauritanie de ce pays : d'abord la crainte que le 
référendum prévu au Sahara Occidental ne soit pas libre et transparent (28); 
ensuite la question de l'Azawad et le retour des réfugiés touareg et maures 
accueillis en Mauritanie et en Algérie (et au Burkina Faso) ; finalement la lutte 
contre l'islamisme (qui pourtant concerne l'Algérie bien plus que la Maurita
nie). Lors de la visite officielle qu'effectue le Président Taya en Algérie du 24 au 
26 juillet, les deux chefs d'État conviennent de coopérer étroitement dans ces 
trois domaines, intention qui est confirmée lorsque le Premier ministre 

(25) L'année précédente. il y a eu des arrestations et des expulsions d'islamistes non seulement 
en Mauritanie, ma is auss i au Ma li et au Sénéga l. 

(26) Voir The Economist Intelligence Unit Country Report : Senegal. The Gambia. Mauritania , 
London, Ist quarter 1996, p. 29, et MN, 19-12-1995. 

(27) Voir LC, 26-12-1995. 
(28) Comme l'Algérie , la Mauri tanie accueille des Sahraouis sur son sol, ils seraient dix mille, 

nombre qui pourrai t augmenter considérablement au cas oil le Maroc sortira it vainqueur du conflit. 
Mais ce que la Mauritanie craint par-dessus tout, c'est la reprise des hostilités entre le Maroc et le 
Front Polisario tout près de ses fronti ères , sinon sur son propre territoire. 
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algérien, Moqdad Sifi (Muqdâd Sîfi), séjourne en Mauritanie, du 24 au 26 
septembre, accompagné par huit ministres et un grand nombre d'hommes 
d'affaires. Le but essentiel de cette rencontre est néanmoins le renforcement de 
la coopération économique dans les domaines des hydrocarbures et de la pêche 
qui, elle, connait des problèmes. A l'opposé du Maroc, l'Algérie soutient le désir 
de la Mauritanie d'assister à la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, 
et c'est l'Algérie, semble-t-il, qui convainc le colonel Qaddafi (al-Qaddâfi) de ne 
pas expulser les quelques 50 000 travailleurs et étudiants mauritaniens de 
Libye. Les relations avec ce pays , autre partenaire de l'UMA, traversent en effet 
une crise. Le 29 novembre, le colonel Qaddafi, qui n'apprécie pas la politique 
israélienne de la Mauritanie (voir infra ), rappelle son ambassadeur à Noua k
chott avant de menacer, le lendemain, d'expulser les ressortissants maurita
niens (comme il l'a déjà fait en 1982) et de suspendre l'aide économique libyenne 
(dans les secteurs bancaire et de la pêche notamment). Par mesure de rétorsion, 
le gouvernement mauritanien ferme le centre culturel libyen à Nouakchott (qui 
a été ouvert en 1973), particulièrement indigné par la déclaration du colonel 
Qaddafi que la Libye ne reconnait plus l'arabité de la Mauritanie. Par contre, 
les relations avec la Thnisie, pays ami de longue date, restent excellentes 
(décision de renforcer la coopération économique et technique le 12 avril, lors 
des travaux de la commission mixte à Nouakchott, signature d'un accord de 
coopération dans les domaines de la formation et de l'emploi le 26 décembre 
etc.) 

Alors que dans le passé les procès ba'thistes ne devaient pas ternir, selon 
la volonté du régime mauritanien, les relations bilatérales avec l'Irak, et ne les 
ont pas ternies, les observateurs constatent cette fois-ci un net rapport entre la 
poursuite des ba'thistes et la volonté du pouvoir de prendre ses distances avec 
l'Irak. Il s'agirait d'effacer davantage la mauvaise impression qu'a laissée 
auprès de l'Occident et des pays arabes du Golfe le refus mauritanien de 
condamner immédiatement et sans nuances l'invasion du Koweit par l'Irak. Ces 
observateurs se voient confirmés par la campagne médiatique que le gouverne
ment lance vers la fin de l'année contre le «régime du tyran» irakien. Selon le 
nouveau directeur de la TV, les secteurs de la fonction publique, notamment les 
médias officiels, et de l'armée, fortement infiltrés par l'Irak, devra ient être 
purgés à fond. C'est cette influence irakienne qui aurait motivé la politique 
mauritanienne pendant la crise du Golfe (29). Les relations avec le Koweit se 
sont déjà beaucoup améliorées depuis l'année précédente. L'émirat remplace 
son chargé d'affai res à Noukchott par un ambassadeur qui prend ses fonctions 
en novembre. 

Les relations avec les États-Unis, qui sont aussi très critiques à l'égard 
des violations des droits de la population négro-africaine perpétrées par le 
pouvoir mauritanien, commencent à se réchauffer (réalisation du projet DOM
SAT par une firme américaine au détriment d'une firme française; relance de la 
coopération militaire, invitation du ministre mauritanien des Affaires étran
gè res à assiste r à la signature de l'accord Oslo II à Washington en septembre 

(29) Voir SWB, 29- 12-1995. L'ancien directeur de la TV a été démi de son poste lors de son 
arrestation en octobre. Il n 'est toutefois pas traduit en justice. 
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après que celui-ci a proclamé l'appui mauritanien au processus de paix au 
Proche Orient; financement d'un colloque sur la presse indépendante par le 
gouvernement américain en octobre). Alors que la Mauritanie est associée aux 
premiers pourparlers qu'engage l'OTAN à l'instigation de l'Espagne, le 24 
février à Bruxelles, avec les représentants du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte 
et d'Israël sur des questions de sécurité (en clair : sur l'islamisme), et que 
l'Espagne plaide la cause mauritanienne en ce qui concerne sa participation à la 
conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, le gouvernement mauritanien, 
sous les auspices de la diplomatie espagnole, se rapproche de plus en plus 
d'Israël. Après la première rencontre officielle du ministre des Affaires étran
gères avec son homologue israélien, le 12juin à Madrid, où il exprime le soutien 
mauritanien au processus de paix au Proche-Orient, après la rencontre de M. 
Ould Lekhal avec le ministre adjoint des Affaires étrangères d'Israël le 30 juin 
à Amman, lors d'une visite officielle en Jordanie, suivie de la participation du 
Premier ministre mauritanien Ould Boubacar à la deuxième Conférence 
économique sur le Proche Orient et l'Afrique du Nord, organisée du 29 au 31 
octobre à Amman, et la présence de M. Ould Lekhal aux obsèques du Premier 
ministre israélien, Rabin, assassiné, le 6 novembre à Jérusalem, les deux 
ministres des Affaires étrangères signent, en marge de la conférence euro-médi
terranéenne de Barcelone, le 27 novembre, un accord sur l'ouverture de sections 
d'intérêts à Nouakchott et Tel-Aviv. Les intérêts des deux pays seront représen
tés par les ambassades espagnoles dans ces deux capitales. La Mauritanie est 
ainsi, après le Maroc et la Tunisie, le troisième pays de l'UMA à nouer des 
contacts officiels avec Israël. La démarche, entreprise en vitesse et sans le 
moindre débat national, est mal comprise et très mal accueillie par une partie 
de l'opinion et des milieux politiques, non seulement nationalistes arabes. La 
cause palestinienne a toujours rencontré beaucoup de sympathies en Maurita
nie qui a accueilli dès 1970 une représentation de l'OLP et a déployé, à partir de 
1972, en commun avec l'Algérie et avec beaucoup de succès de grands efforts 
pour convaincre les pays d'Afrique noire de rompre leurs relations diplomati
ques avec Israël (30). Par ailleurs, le 25 septembre, l'ouverture prochaine d'une 
représentation diplomatique à Gaza est annoncée. 

La volonté du gouvernement mauritanien de se faire accepter à la 
conférence de Barcelone (où son ministre des Affaires étrangères est présent le 
27 et 28 novembre en tant qu'observateur) s'explique par l'espoir de bénéficier 
de l'importante aide que l'UE dispensera dans le cadre de sa nouvelle politique 
de coopération avec les pays riverains de la Méditerranée (5,5 milliards d'écus 
au total prévus pour 1995-1999). La Mauritanie est liée avec l'UE par les 
conventions de Lomé conclues entre l'Europe et ses anciennes colonies d'Afri
que, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Aux termes de la convention en 
vigueur, Lomé IV, révisée à Maurice le 4 novembre, l'UE renforce la « condition
nalité » (respect des règles en matière de droits de l'homme, de démocratie et de 
bon fonctionnement de l'État) de l'aide qu'elle accorde aux 70 pays ACP pour 

(30) A partir de 1989, a nnée de la crise sénéga lo-mauritanienn e, on a officieusement parlé à 
Noua kchott d'une éventuelle implication d'Israël dans le financement des mouvements extrémistes 
négro-maurita niens , notamment des FLAM, sans pourtant fournir des preuves (Le, 5 au 11/1211995). 



740 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

1996-2000 sans toutefois augmenter son effort en tennes réels (13,3 milliards 
d'écus). Le 12 septembre, le gouvernement mauritanien décide de suspendre, 
pendant le mois d'octobre, toute activité de pêche de fond, nationale et 
internationale, dans sa zone économique exclusive (à l'exception de la pêche au 
thon) pour ménager ses ressources halieutiques. Premier pourvoyeur de 
devises, celles-ci sont en nette régression (31). Du côté européen, une centaine 
de bateaux sont concernés, dont 90 % de bateaux espagnols qui sont déjà 
durement touchés par l'interdiction d'accès aux eaux marocaines en vigueur 
depuis le 1er mai. La Mauritanie se déclare par contre prête à prolonger d'un 
mois l'accord de pêche conclu avec l'lIE et qui expirera le 1er juillet 1996, et fait, 
le 11 novembre, des concessions dans le domaine de la pêche céphalopodière où 
les bateaux européens, espagnols notamment, devront réduire leurs activités 
dans les eaux marocaines, aux tennes du nouvel accord de pêche paraphé le 13 
novembre par l'UE et le Maroc, et qui entre en vigueur le 1er décembre. 

Les relations avec la France, toujours premier partenaire en matière de 
coopération et d'échanges commerciaux, sont excellentes bien que les intérêts 
économiques français soient menacés (extension des télécommunications pour 
une finne américaine, renouvellement de la flotte de pêche à l'aide de la 
République Populaire de Chine, très forte concurrence japonaise sur le marché 
des voitures etc). Le Président Taya se rend à Paris pour commémorer la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai, le 23 juillet il rencontre à Dakar le 
nouveau président de la République Française, Chirac, dont il aurait a pprécié 
l'élection. Il voit le Président Chirac une deuxième fois le 13 septembre, lors 
d'un voyage se mi-officiel qu'il effectue en France du 11 au 18 septembre (32), et 
le 23 septembre, le gouvernement français finit par abandonner son objection à 
ce que la Mauritanie soit invitée à Barcelone. 

QUESTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Les résultats du programme d'ajustement structurel, inspiré et appuyé 
par le FMI et la Banque Mondiale, ont été jugés somme toute satisfaisants en 
1994 (entre parenthèses ceux de 1993) : croissance économique: 4,9 % (4,9 %), 
inflation: 2,9 % (13 %), déficit extérieur courant: 13,8 % du PIB (19,3 %), déficit 
budgétaire : 4,5 % du PIB (11 %) ; la balance commerciale est redevenue positive 
grâce à de bonnes ventes de minerai de fer et d'or (premier client: le Japon, 
premier fournisseur : la France); pour l'année en cours, on s'attend à des 

(31) La production est tombée de 320 000 t en 1993 à 196000 t en 1994. Pour 1995, on s'attend 
à une reprise. A côté des bateaux admis (330 navir es étrangers, dont une quarantaine de bateaux
usines, et 2000 pirogues de la pèche artisanale) des centai nes de bateaux pirates surexploitent la zone 
(MT, 15-9-1995, et MT, 10· 11-1995). 

(32) Selon des cercles autorisés, cité par Le, 17 au 23-9-1995, le président Chirac aurait tout de 
même recommandé à Ould Taya, son ami Ould Mouknass dans le cadre d'une ouverture politique. Le 
fait que l'ancien ministre des Affaires étrangères ait toujours ses entrées à l'Élysée ne peut que déplaire 
a u gouvernement. Depuis le mois de juin, un nouveau secrétai re général assiste Ou Id Mouknass, 
malade, dans la direction de l'UDP : Sid i Ould Ahmed Deya (SÎm Wuld Ahmad Diyah ) qui vient de 
qu itter l'UFDIEN. 
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déficits moins importants des balances, mais à une inflation plus élevée (33). 
Lorsque le Premier ministre présente, le 17 décembre, son rapport annuel 
d'activité aux députés de l'assemblée nationale, il annonce qu'en 1995 la 
croissance a été de 4,5 % et qu'elle devrait atteindre 5 % en 1996 (34). 

Dans le cadre du 6e Document Cadre de Politique Économique pour la 
période 1995-1997, négocié avec le FMI en octobre 1994 et approuvé par celui-ci 
le 25 janvier, la Mauritanie a accès à une FASR de l'ordre de 63 millions de $. 
La Banque mondiale, elle, accorde, en juin un crédit de 37,2 millions de $, ce qui 
porte à 164 millions de $ pour la même période son programme de crédit destiné 
à l'appui d'autres réformes structurelles, la création d'emplois et la lutte contre 
la pauvreté. Le service de la dette extérieure (2,2 milliards de $ environ fin 
1994, soit le double du PIB) représente 34 % des exportations (35). Le 30 juin, le 
Club de Paris annule 67 % des échéances dues de 1995 à 1997 et rééchelonne les 
23 % restants à des conditions avantageuses. Fin octobre, le gouvernement et 
les bailleurs de fonds se mettent d'accord sur le Programme de développement 
agricole intégré en Mauritanie (PDIAM) qui s'étendra sur plusieurs années et 
mise avant tout sur l'agriculture irriguée considérée comme seule voie vers 
l'autosuffisance alimentaire. La production céréalière de l'année en cours est 
estimée à 170 000 t contre 140000 en 1994 alors que les besoins s'élèvent à 
300 000 t. En avril, démarre enfin le projet DOMSAT dont la réalisation durera 
une année environ. Toutes les capitales régionales seront reliées au monde par 
téléphone, téléfax et télex et pourront recevoir les programmes de la télévision 
nationale et ceux de la radio en FM (36). Enjuin, le programme «électrification 
de 13 villes » (7 capitales régionales et 6 chefs lieux de département), entamé en 
1993, est étendu à deux localités supplémentaires; mais il paraît que ces 
équipements installés ne donnent pas toute satisfaction. 

A l'occasion de la fête internationale de la femme, le 8 mars, le 
gouvernement approuve une Stratégie nationale de promotion féminine pour la 
période 1995-1998, et le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique 
accepte le projet de code de la famille. Depuis longtemps, des femmes 
mauritaniennes souhaitent que ce vide juridique soit enfin comblé (37). Est-ce 
que le nouveau texte s'inspire plutôt du modèle (progressif) tunisien que des 
modèles (conservateurs) algérien et marocain? Thute la question est là. 

Deux organisations non-gouvernementales d'émancipation des haratine 
voient le jour en 1995 : SOS Esclaves, fondée (le 16 février) par Boubacar Ould 
Messaoud qui sera l'un des dirigeants d'AC et dont le but déclaré est l'abolition 
réelle de l'esclavage, et le Comité national pour la lutte contre les vestiges de 

(33) Voir MT, 6-10-1995 . 
(34 ) Selon Le, 23-12-1995, ces chiffres seraient loin de la réa li té : «Si en 1994 , il Y a eu une 

légère reprise, 1995 fu t marquée par les contre-performa nces de l'agri culture et du secteur minier. Le 
défi cit coura nt est passé à 21 % et l'Ouguiya a perdu près de 70 % de sa va leur depuis la déva luation de 
1992 «. 

(35 ) Voir MT, 6- 10-95. 
(36) Voir MN , 2 a u 9-4-1995, qui continue: «Avec en plus, l'eau et l'électricité dont elles a uront 

été dotées à la même péri ode . Il ne ma nquera plus , pour véritablement r évolutionner le niveau de vie 
des populations co ncernées , que de réajuster leurs fa ibles pouvoirs d'acha t aux besoins nouveaux a ins i 
créés n. 

(37) Voir M N , 12 a u 19-3-1995. Le code ne sera plus voté penda nt la législature en cours. 
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l'esclavage en Mauritanie, plus modéré comme l'indique déjà son nom, et proche 

du pouvoir. Il est dirigé par Mohamed Salem Ould Merzoug (Muhammad Sâlim 
Wuld Marzûq). 

En mai, lors des discussions entre les représentants des travailleurs et 
des employeurs sur la révision du code du travail dé 1963, l'Union des 
Travailleurs de Mauritanie (UTM) dirigée par Mohamed Ould Ely Ould Brahim 
Vall (Mul).ammad Wuld 'AH Wuld Brarum Fâl) dit Dina, et le premier syndicat 
indépendant du pays, la Confédération Générale des Travailleurs Mauritaniens 
(CGTM), dissidente de l'UTM et légalisée non sans difficultés en 1994, 
présentent pour la première fois un front uni face au gouvernement et a u 
patronat. Elles ne réussissent pourtant pas à empêcher que l'ancien code soit 
maintenu dans ses grandes lignes (38). La CGTM qui, à la différence de l'UTM, 
n'est pas subventionnée par l'État tient son premier congrès national du 13 au 
16 février. Abdallahi Ould Mohamed ('Abdallâh Wuld Mul).ammad) dit Nahah 
est reconduit comme secrétaire général. En mars, la CGTM se scinde à son tour. 
Par la suite, les dissidents créent la Confédération Libre des Travailleurs de 
Mauritanie (CLTM), plus radicale, à la tête de laquelle se trouve Somary Ould 
Biya (Wuld Biyah), l'ex-secrétaire général adjoint de l'UTM (39). Elle n'est pas 
encore reconnue. 

Dans le cadre de son appui à l'amélioration du système scolaire maurita
nien, la Banque Mondiale accorde, le 18 avril, 35 millions de $ (sur un total de 
42,6) pour co-financer le projet Éducation V (40). La rentrée scolaire est 
repoussée du 15 au 23 octobre à cause des inondations qui ont fait 50 000 sans 
abris dans un quartier de Nouakchott. Le taux de scolarisation augmente de 6 % 
dans le primaire et de 13,5 % en première année du secondaire; il est de 80 % a u 
niveau du fondamental (41). Le 2 novembre, l'Institut Supérieur Spécifique 
devient la troisième faculté (Faculté des Sciences et Techniques) de l'U niversité 
de Nouakchott (environ 8000 étudiants inscrits au total) alors que les jeunes 
diplômés chômeurs, en nombre croissant, s'organisent pour attirer l'attention 
des responsables sur leur sort. Leur association n'est pas légalisée. 

Ce sont, entre autres, les mauvaises performances de l'état civil qui sont 
à l'origine de toutes sortes de falsifications et surtout des fraudes électorales. 
Après la création, en 1993, du Secrétariat d'État à l'État civil on constate les 
premiers résultats positifs . Ainsi, les taux d'enregistrement sont passés, en ce 
qui concerne les naissances, de 18,9 % en 1993 à 37,1 % en 1994 pour le Brakna 
et de 35 % en 1992 à 37,2 % en 1993 pour le district de Nouakchott; les 
déclarations de décès et de mariages restent toutefois en deçà du niveau 
espéré (42). Enjanvier, le Secrétariat entame la refonte de l'état civil. Il installe 
400 auxiliaires dans les 13 coordinations régionales qui gèrent 400 centres 
mobiles et commence à informatiser les 208 centres principaux (Je 7 juin, à 

(38) Voir Le, 30-5-1995. Le code rév isé n'est pas encore voté. 
(39 ) Voir MN, 12 au 19-3-1995, et SWB, 29-12-1995 . 
(40) Entre 1974 et 1995, la Banque Mondiale aura investi en Maurita ni e 123,1 millions de $ 

dans des secteurs socia ux, dont 75,2, dans l'éducation (MN, 21 au 28-5-1995 ), 
(41 ) Voir MT, 27-10-1995. 
(42 ) Voir MN, 18-9/1995. 
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l'arrondissement de Tevragh-Zeina de Nouakchott, à titre expérimental) (43). 
Sont envisagées l'élaboration d'un dictionnaire national des noms patronymi
ques et d'un code d'état civil ainsi que l'organisation d'un recensement 
administratif, pièce maîtresse de la réforme dont le coût total sera d'environ 1,2 
milliards d'ouguiya (44 ). 

ANNEXES 

CHRONOLOGIE 

Janvier 

l. Introduction de la TVA. 
2. Reprise des relations bancaires avec le Sénégal. 
11-12. Dakar : n e sommet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve 

Sénégal. 
15-16. Dakar: Conférence des ministres de l'Intérieur des pays membres de 

l'OM VS ; lutte commune contre l'islamisme ainsi que le trafic des armes et des drogues. 
20-27. Amoggar (foire) de Ouadane pour la première fois depuis l'Indépendance ; 

participation espagnole et algérienne. 
21-22. Émeutes à Nouakchott (" révolution du pain ,,) . 
23-31 . Couvre-feu nocturne. 
2311·3/2. Mise en résidence surveillée à l'intérieur du pays de huit dirigeants de 

l'opposition. 
25. Le FMI approuve le 6e Document Cadre de Politique Économique. 
25. De son exil à Nice, l'ex-Président Mokhtar Ould Daddah lance, pour la première 

fois depuis sa destitution en 1978, un appel au peuple mauritanien. 
28. Ouverture de boutiques-témoins. 
31. Loi nO 95-009 portant code de la marine marchande. 

Février 

13-16. Premier congrès national de la Confédération Générale des Travailleurs 
Mauritaniens (CGTM) légalisée en 1994. 

14. Légalisation du Parti de la Coopération Démocratique (pcm comme 1ge parti 
politique ; président: Mahfoudh Ou Id Mohamed Saleh Ould Ahmed Khalifa. 

16. Création de l'association SOS Esclaves ; président: Boubacar Ould Messaoud. 
Une autre association d'émancipation des haratine , proche du pouvoir, sera créée par la 
suite: le Comité national pour la lutte contre les vestiges de l'esclavage en Mauritanie, 
président: Mohamed Salem Ould Merzoug. 

21. Remaniement ministériel restreint. 
24. Bruxelles : La Mauritanie participe, avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et Is raël , 

au dialogue sur la sécurité entamé par l'OTAN. 

(43 ) Voir Le, 26·12·1995. 
(44) La Fra nce a accordé 350 millions et l'Espagne 12 millions (MN, 2 a u 9·4·1995 et 

18-9·1995). 
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Mars 

6. Ralliement a u parti au pouvoir de la majorité du Mouoement des Démocrates 
indépendants. 

8. Le gouvernement approuve une Stratégie nationale de promotion féminine pour 
la période 1995-1998. . 

Avril 

3. L'Assemblée nationale devient membre de l'Union Parlementaire Arabe. 
18. Co-finan cement du projet Éducation V par la Ba nque Mondiale (35 millions de 

$ sur un total de 42,6). 
24. Démarrage du projet OOMSAT à Néma en présence du Président Taya. 
27-30. Premier Congrès national des ma ires de Mauritanie ; adoption d'une 

déclaration de politique municipale (voir en a nnexe le rapport final ). 
30. Lancement d'un appel d'offre international pour la construction de la route 

Akjoujt-Atar, financée pa r la Banque Islamique de Développement et le 7e Fonds Africain 
de Développement. 

Mai 

8. Comme seul chef d'État de l'UMA, le Président Taya assiste à Paris à la 
commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

25/5-4/6. Dakar : La Mauritanie participe à la première foire commerciale de la 
Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO ). 

28. Créa tion de l'Association de la Protection des Intérêts du Consommateur du Ksar 
(APICK); président: Mohamed Lemine Ould H ales. 

31/5-1/6. Visite du président ma lien Alpha Omar Kona ré à Noua kchott: question 
des réfugiés mal iens (touareg et ma ures) vivant à Bassiknou , Aghor et Fassala-Néré 
(Mauritanie) 

Juin 

12 et30. Premiers contacts offi ciels entre la Mauritanie et Israël à Madrid etAmman. 
La Maurita nie proclame son appui a u processus de paix. 

23. Créa tion de l'Association pour le renforcement de la fraternité qui revendique 
l'origine a rabe des Peu ls; légali sation le 2/12. 

24-30. Voyage officiel du Président Taya dans la wilaya du Brakna. 
30. Le Club de Paris an nule une partie de la dette ma uritanienne et rééchelonne de 

reste. 

Juillet 

3-8. Sema ine culturelle de l'Europe à Nouakchott (UE, France, Al lemagne, Espagne, 
Grande-Bretagne). 

15. Inauguration d'un dépôt de gaz butane à Kiffa . 
17. Loi nO 95-0 11 abrogeant et remplaçant l'ordonna nce nO 91-042 du 30 décembre 

1991 portant réglementation bancaire. 
23. Rencontre à Daka r, du P résiden t Taya avec le nouvea u Président de la république 

française, Chirac. 
24. Publication d'une plate-forme commune par six partis d'opposition. 
24-26. Visite officielle du P résident Taya en Algérie ; questions du Sahara Occidental 

et de l'Azawad (Mali ), lutte contre l'islamisme. 
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Août 

8. Légalisation du Parti Unitaire Démocratique et Socialiste (PUDS) comme 20e parti 
politique (ba'thiste de tendance syrienne); secrétaire général: Mohamed Lemine Ould 
Mohamed Babou. 

20. Légalisation provisoire d'Action pour le Changement (AC) comme 21" parti 
politique; président: Messaoudi Ould Boulkheir, secrétaire général: Ibrahima San. 
Légalisation définitive: 18110. 

23-24. Alger: Deuxième conférence des ministres des Affaires étrangères des États 
du Sahel (Algérie, Burkina Faso, Tchad, Libye, Mali , Mauritanie, Niger, Sénégal); 
questions de sécurité. 

Septembre 

4-5. Accord conclu entre la Mauritanie, le Mali et le HCR pour le rapatriement des 
réfugiés maliens. 

6. Création du Groupe Consultatifpour le Retourcies Réfugiés; président: Sid'Ahmed 
Ould Habott 

11-18. Visite officieuse du Président Taya en France; rencontre avec le président 
Chirac le 13. 

24-26. Visite du Premier ministre algérien, accompagné de huit ministres et 
d'hommes d'affaires; relance de la coopération économique. 

25. Prochaine ouverture d'une représentation diplomatique à Gaza annoncée. 
28. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères assiste à Washington à la 

signature de l'accord israélo-palestinien Oslo II. 

Octobre 

1. Brève visite du Président Arafat au retour de Washington pour expliquer l'accord. 
1-31. Interdiction de la pêche de fond dans la zone économique exclusive. 
3. Fin de la 8" conférence des ministres des Postes et Télécommunications de l'UMA 

à Nouakchott; installation de télécopieurs dans les bureaux de poste. 
6-14. Johannesburg: Participation à la deuxième foire commerciale afro-arabe. 
9. Remaniement ministériel restreint. 
12. Conseil des ministres de la Santé publique de l'UMAà Nouakchott; renforcement 

de la couverture vaccinale, coordination des importations de médicaments. 
17 -19. Colloque de l'Association Nationale cie la Presse Indépendante (ANPIl sur" le 

rôle de la presse indépendante dans une société démocratique ", financé par les USA. 
23. Rentrée scolaire, repoussée d'une semaine en raison des inondations qui ont fait 

50 000 sans abris à Nouakchott. 
23. Signature d'une convention de financement par l'UE qui accorde 58 millions 

d'écus pour la modernisation du secteur minier. 
23. Arrestation de militants ba'thistes présumés accusés d'avoir fait de l'espionnage 

pour le compte de l'Irak; expulsion de l'ambassadeur irakien ; interdiction de deux 
hebdomadaires. 

24. Le Premier ministre assiste à New York à la commémoration du 50e anniversaire 
des Nations Unies. 

25. Ouverture de l'antenne de RF!. 
26-28. Adoption du Programme de développement agricole intégré en Mauritanie 

(PDIAM) par les bailleurs de fonds. 
27. Bamako: 40" session ministérielle de l'OMVS ; la centrale hydro-électrique de 

Manantali au Mali ne sera opérationnelle qu 'en 2000. 
29-31. Amman : le Premier ministre assiste à la deuxième Conférence économique 

sur le Moyen Orient et l'Afrique du Nord. 
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Novembre 

4. Mauritius : Signature de l'accord de révision de la convention de Lomé (IV) par 
l'UE et les ACP, dont la Mauritanie. 

6. Le ministre des Affaires étrangères assiste aux obsèques du Premier ministre 
israélien, Rabin, assassiné le 4. 

22. Réunion des ministres de l'Économie de l'UMA à Nouakchott; poursuite de la 
discussion sur le projet d'une zone de libre échange. 

27-28. Barcelone: Conférence euro-méditerranéenne; la Mauritanie assiste en tant 
qu'invitée spéciale, représentée par son ministre des Affaires étrangères. 

27. Barcelone: Signature d'un accord pour l'ouverture de sections d'intérêts à 
Tel-Aviv et à Nouakchott par Israël et la Mauritanie ; rappel de l'ambassadeur libyen de 
Nouakchott en signe de protestation, le 29, et annonce, le 30, de la suspension de l'aide 
économique libyenne à la Mauritanie ainsi que de l'expulsion des ressortissants maurita
niens de Libye; fermeture du centre culturel libyen par le gouvernement mauritanien le 
10 décembre. 

28. 35e anniversaire de l'Indépendance ; inauguration de plusieurs sites du projet 
DONSAT, des centrales électriques d'Aleg, de Boutilimit et de Tidjikja, des mairies de 
Arafat et du Ksar à Nouakchott et du Palais de justice de Rosso ; finale du tournoi de football 
" Coupe Amilcar Cabral » entre la Mauritanie et la Sierra Leone (qui gagne). 

Décembre 

2-4. Cotonou: sixième sommet de la francophonie ; la Mauritanie représentée par 
son ministre des Affaires étrangères. 

4-7. Procès contre 45 civils et 7 militaires arrêtés en octobre et inculpés d 'apparte
nance à une organisation non autorisée ou à un parti illégalement constitué (" complot 
ba'thi ste ") ; verdicts relativement cléments ; acquittement de 11 incu lpés. Décision de la 
défense de se pourvoir en appel. 

16. J umelage de Kaédi avec Bakel au Sénégal et Kayes au Mal i. 
17. Selon le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, la croissance économi

que a été de 4 ,5 % en 1995. 

18. Annonce, par une agence de presse, que les ministres de la défense des pays 
membres de l'ANAD (Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense) se sont 
rencontrés à Nouakchott pour re lancer la coopéra tion militaire. 

24 . Le Premier ministre, qui visite pour la première fois le Sénat, est vivement 
critiqué par les sénateurs. 

26. Signature d'un accord de coopération dans les domaines de la formation et de 
l'emploi avec la Tunisie. 

Périodiques consultés 

Africa Confidential, London 
Afrique Contemporaine, Pari s 
al-Hayât, London (AH ) 
Country Report. Senegal. The Cambia. Mauritania , The Economist Intelligence 

Unit, London 
Jeune Afrique , Paris (JAl 
Le Calame, Nouakchott (LC) 
Le Monde, Paris (LM ) 
Le Nouvel Afrique Asie, Paris. 
L'Opinion, Rabat (OP) 
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Marchés Tropicaux et Méditerranéens, Paris (MT) 
Mauritanie Nouvelles, Nouakchott (MN) 
Middle East Economic Digest, London 
Summary ofWorld Broadcasts, BBC, London (SWB) 
The Middle East, London. 

DOCUMENTS 

DROIT ET INSTITUTIONS 

Composition du gouvernement 
(31-12-1995) 

747 

- Président de la République et Président du Conseil des ministres: Maaouya 
Ould Sid' Ahmed Taya (Mu'âwiya Wuld Sîdî Ahmad at-Tâya'); 

- Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République: Colonel Ahmed 
Ould Minnih (Ahmad Wuld Minnih)* ; 

Conseil des ministres 

- Premier mini stre: Sidi Mohamed Ould Boubacar (Sidî Mul-)ammad Wuld 
Bûbakr) ; 

- Affaires étrangères et Coopération: Mohamed Salem Ou Id Lekhal (Mul-)ammad 
Sâlim Wuld al-Akhal); 

- Défense nationale: Abdallahi Ould Abdi ('Abdallâh Wuld 'Abdî )*; 
- Justice : Ethman Sid' Ahmed Vessa ('Utmân Sîdî Amad al-Vasa ') (depuis le 9 

octobre) ; 
- Intérieur, Postes et Télécommunications: Mohamed Lemine Salem Ould Dah 

(Mul-)ammad al-Amin as-Sâlim Wuld Dâh) ; 
- Finances: Si di Mohamed Ould Biya (Sî dî Muhammad Wuld Biya ) (depuis le 21 

février ) ; 
- Plan: Ch'Bih Ould Cheikh Malainine (as-Sabîh Wuld as-Sail} Mâ' I-'Ainain)*; 
- Pêches et Economie maritime: Cheikh El Afia Ould Mohamed Khouna (as-Saih 

al-'Afiyah Wuld Mul-)ammad I-!ûna) (depuis le 21 février ); -
- Commerce, Artisanat et Tourisme : Abou Demba Sow** ; 
- Mines et Industrie : Lamine N'Gaïdé (depuis le 21 février ); 
- Développement rural et Environnement: Boubou Timéra (depuis le 9 octobre); 
- Equipements et Transports: Mohamed Deina Sow (depuis le 21 février); 
- Hydraulique et Energie : Mohamed Lemine Ould Ahmed (Mul-)ammad al-Amin 

Wuld Ahmad) ; 
- Education nationale : Lemrabott Si di Mahmoud Ould Cheikh Ahmed (al-Mu râ

bit Sîdî Mal-)mûd Wuld as-Sail} Ahmad (depuis le 9 octobre; ministre des Finances 
jusqu'au 21 février ); 

- Fonction publique, Travail , Jeunesse et Sports: Sidi Mohamed Ould Mohamed 
VaU (Sîdî Mul)ammad Wuld Mul)ammad Fâll )* ; 

- Santé et Affaires sociales: Sghair Ould M'Bareck ( a~-$ugair Wuld Mubârak)**; 
- Culture et Orientation islamique: Limam Ould Tegueddi (al-Imâm Wuld 

Tikiddî) ; 
- Communication et Relations avec le Parlement: Rachid Ould Saleh (a r-Rasîd 

Wuld $âlil} ); 
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- Secrétaire d'État à l'État civil : Khattar Ould Cheikh Ahmed (ijattâr Wuld as-Saj 
Ahmad); , 

- Secrétaire d'Etat chargé des Affaires de l'UMA: Cheyakh Ould Ely (Sayyâl) 
Wuld 'Alî ); 

- Secrétaire d'État chargé de la Lutte contre l'Analphabétisme et de l'Enseigne
ment originel: Moha med Lem,ine Ould Mohamed Vall (MtÙ)ammad al-Amin Wuld 
Muhammad Fâll) : Secrétaire d'Etat à la Condition féminine: Mariam Mint Ahmed Aicha 
(Ma~yam Mint Ahmad 'Ai~a ). ; 

- Secrétaire général du Gouvernement: Silèye Bâ. 

VIE POLITIQUE 

MOUVEMENT DES DÉMOCRATES INDÉPENDANTS 

Déclaration 
Source : Document MDI - Nouakchott 

Le MDI, à l'issue des débats internes orientés da ns le cadre d'une évaluation de la 
si tua tion politique, s'est engagé sur une voie de contacts et de discussions avec les divers 
acteurs de la scène politique nationale. 

Conformém ent aux conclusions de son analyse et statuant sur les convergences de 
vues politiques avec le parti au pouvoir, le MDI décide en conséquence son intégration au 
PRDS. 

Les bases d'une telle redéfinition des options stratégiques du MDI , a ppuyée par 
l'accord politique avec le PRDS, témoignent de notre souci constant d 'œuvrer pour le 
bien-être de la Mauritanie. 

C'est dans la quête de l'intérêt généra l du pays que s'accomplit, comme toujours, 
l'action politique du MDI. C'est a u service d'un tel obj ectif que le Mouvement a opté pour 
cette nouvelle ligne de combat. 

Nouakchott, le 6 mars 1995. 

Docwnent de synthèse et d'orientation politique 

Sachant que la poursuite de son action politique repose sur l'objecti{{ondamental de 
servir l'intérêt général d u pays, le MDI entend continuer à opter pour les voies de combat 
susceptibles de concilier ses convictions et son discours avec les réalités politiques de la 
Mauritanie. 

Dans un contexte national marqué par l'urgence de ré{ections multiples, politiques, 
économiques et sociales, le MDI restitue les éléments de son analyse et redéfinit les options 
qui {ondent son action politique. 

L - Analyse de la situation du pays et des positionnements politiques 

Le processus démocratique initié en avril 1991 est venu conclure trois décennies 
d'état d'exception dota nt la Mauritanie d'une configuration politique virtuellement 
«ouverte ". Trois ans durant, la lutte politique a révélé d'une part un élargissement de 
l'espace des libertés et d'autre part la mise en marche des conditions quelque peu formelles 
d 'exercice du politique. Ce déséquilibre né de la formula tion d 'un cadre institutionnel 
satisfaisantetl everrouillage de toutes voies d'accès aux compétiteurs autres que le Pouvoir 
peut être considéré comme la carence majeure du système politique Mauritanie n. Mais ce 
système n'en contient pas moins quelques promesses. 

Dans ce contexte, le Pouvoir a redélimité l'ensemble des circui ts internes qui fondent 
son assise en un sens qui accroît considérablement sa longévité comme sont a pparus de 
considérables handicaps de l'Opposition tant au niveau des segments qui la composent que 
da ns ses stra tégies propres. 
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A cette stabilisation des rapports de forces internes répond un réajustement externe 
des positions de la Mauritanie restaurant une réelle crédibilité aux yeux des partenaires 
étrangers. 

A) La situation politique du pays 

La Mauritanie traverse aujourd'hui une phase délicate de son existence. Le tissu 
économique et social s'est considérablement délabré, la crise morale et existentielle 
gangrène désormais le corps et l'esprit d'une société qui perd peu à peu le sens des valeurs. 
A ces éléments internes s'ajoute une position régionale affaiblie d'abord par la densité des 
conflits et malentendus frontaliers latents ensuite par une notable absence de formulation 
d'une politique étrangère cohérente. 
1. Sur le plan interne 

Si les énoncés du cadre démocratique, Constitution et libertés, multipartisme et 
expression libre, peuvent apparaître comme une percée significative dans l'élan démocra
tique attendu, l'ensemble de ces rouages demeure désincarné quant au contenu réel qu'il 
importe de lui donner. Ainsi se présente un espace politique à double vitesse. Un clan figure 
comme le cercle du pouvoir et ses milieux alentours, détenteur véritable de l'action politique 
et animant en même temps qu'exploitant presque en solitaire les multiples promesses 
offertes par une démocratie, fut-elle balbutiante. Un autre clan rassemble dans une 
marginalité politico-institutionnelle les éléments hétérogènes opposés au pouvoir. 

C'est bien au niveau de la rupture entre ces divers clans que réside le malaise de la 
démocratie dans notre pays mais aussi les lourdes incertitudes qui pèsent sur la stabilité 
en pareil schéma. D'où la récurrence de la crise politique. 

Sur le plan économique la Mauritanie partage les réalités et difficultés du 
Tiers-monde. L'évolution économique et sociale du pays a été bouleversée par les 
importantes contraintes et chocs exogènes de ces dernières décennies. Le délitement du 
tissu économique se trouve aggravé par le niveau apparemment incompressible de 
prédation qui sévit à tous les échelons. L'informalisation de l'économie nationale est la 
tendance qui ne cesse de se confirmer au détriment du secteur moderne. 

Plus de la moitié de la population vit en-dessous du seuil de la pauvreté. La crise 
couve dans les quartiers périphériques des centres urbains. Le désarroi social gagne la 
jeunesse, victime première du chômage. 

Dès lors la crise morale et sociétale ne pouvait qu'être au rendez-vous d'une telle 
évolution. Elle fait craindre le pire lorsque l'Etat perdra , faute de pouvoir redistribuer 
suffisamment sa capacité de régulation et d'arbitrage sur lesquelles repose en partie sa 
légitimité. 

Les multiples desserrements des codes et valeurs sont les signes d'une société 
désabusée. L'Histoire a plus d'une fois prouvé que chaque fois qu'une nation est soit en voie 
de formation soit en voie de dislocation les appétits extérieurs alentours s'aiguisent. 
2. Sur le plan externe 

Point n'est besoin de revenir sur la douloureuse décennie post-indépendance qui a 
enregistré les pires menaces sur la souveraineté de la Mauritanie. A ce processus de 
maturation et de gestation d'une indépendance fragile on peut faire correspondre pourtant 
trente-quatre ans plus tard l'ébranlement des certitudes qui fondent nos spécificités. Sur 
un plan régional la grande instabilité règne et ajoute pour le pays un surcroît de 
préoccupations. Résumer de manière lapidaire l'état des tensions c'est souligner que pas 
un État frontalier avec la mauritanie n'échappe, à des degrés divers , à une situation 
potentiellement riche en bouleversements: le Maroc avec le conflit saharien, l'Algérie avec 
la guerre civile, le Mali avec la rébellion touarègue et le Sénégal avec le séparatisme en 
Casamance. Si les derniers mois enregistrent une relative stabilité au niveau des relations 
avec les voisins, la régularité des tensions précédentes rappelle l'urgence d'une ligne de 
politique étrangère rationnelle. 

Le récent réalignement international de la Mauritanie souligne la volonté du Pouvoir 
de rompre l'isolement dont le pays fut l'objet à la suite de la guerre du Golfe. 

De l'ensemble de ces facteurs le Pouvoir a su tirer les éléments d'une crédibilité 
renforcée. L'emprise totale sur la vie politique interne et des choix d'alignement externe 
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moins passionnés semblent être les clefs restaurant une valeur révisée à la hausse du 
Pouvoir politique Mauritanien dans le partenariat international. 

Les retombées de la situation internationale du pays se sentent dans la définition 
des rapports de force entre les composantes de la situation politique intérieure. Le Pouvoir 
en place a considérablement distancé ses concurrents politiques. 

B) Les positionnements politiques 

L'ouverture d'un espace démocratique est par essence un moment créateur d'une 
multiplicité de positionnements de la part de groupes politiques ou d'organisations de la 
société civile. A cet égard, une stricte relecture des positions et rapports de forces en 
présence, Pouvoir et Opposition, était devenue indispensable pour resituer le MDI et 
restituer la vérité de sa trajectoire historique. 
1. Le Pouvoir 

L'ensemble des segments qui composent le pouvoir actuel peuvent être considérés 
comme les héritiers du régime militaire. Une gestion maîtrisée du processus démocra tique 
a produit le meilleur angle de reproduction des hommes clés et leurs alliés du dispositif 
dirigeant des années précédentes. 

En Mauritanie la démocratie est encore largement nominale. Le rapport de force 
politique entre un Pouvoir qui repose encore en partie sur des moyens de légitimité 
extra-démocratiques et une Opposition dont le seuil de mobilisation reste en deçà du 
minimum d'efficacité requis se présente quelque part comme improductif. 

La sève nourricière du PRDS provient, pour l'essentiel de la situation avantageuse 
qu'est la détention et l'exercice du pouvoir. Principal bouclier politique du Pouvoir, ce parti 
rassemble un potentiel humain, dirigeant ou affilié, dont la position sociale et matériell e 
a u sein de la Société lui assure une solidité et une présence sur la scène politique nationale 
inégalables. 

Un autre élément de soutien politique du Pouvoir se repère dans les milieux plus ou 
moins proches de lui , jouant à l'occasion un rôle de rabatteurs dans les sphères sociales et 
économiques et arrondissant parfois les angles de la majorité présidentielle. 

La dernière base d'appui du Pouvoir réside elle dans le résidu des mouvements 
nationalistes arabes, dont la stratégie de noyautage précoce du régime actuel s'est soldée 
par une substantielle et permanente participation au pouvoir. Le profit politique tiré de 
cette alliance a considérablement élargi la sphère d'influence de ces groupes politiques tout 
en permettant au régime de disposer d'un fonds idéologique et de repères dura nt les phases 
difficiles de son existence. 

La somme de ces divers clans hétérogènes mais fermement tenus, communément 
a ppelée majorité présidentielle, tranche par sa densité et son poids politique avec des 
milieux opposants minés par des carences structurelles. 
2. L'Opposition 

Le terreau même de formation d'une opposition en Ma uritanie a été ha ndica pé 
initialement soit par des attitudes démissionnaires soit par des stratégies de proximité 
avec les régimes d'exception qui convergent toutes vers des objectifs secta ires et 
pa rticularistes foncièrement négateurs de la revendication démocratique. L'expérience 
d'une telle trajectoire a naturellement discrédité l'essentiel des forces vives et anesthésié 
l'élan réformateur véri table. 

Le MDI s'est , envers et contre ces éléments, positionné sur le site du rassemblement 
en vue de créer un pôle alternatif et doter la démocratie naissante d'un début de 
contre-pouvoir. Le pari était partiellement gagné mais la déchirure principielle n'en 
devenait que plus lancinante. L'addition de tant de sensibilités idéologiques contradictoires 
sonnai t déjà le glas d'un tel rassemblement. Le bricolage laborieux de la tonalité discu rs ive 
refl était à lui seul l'anémie de ce système. L'harmonie des objectifs de fond, la défini tion 
d'un programme alterna tif, indi spensables pour une entreprise de ce genre, ne furent 
jamais au rendez-vous. L'argument politique de l'all iance intercommunautaire ta nt cha nté 
s'avérait en définitive à double tranchant et sous l'unité de façade sommeillait la pire école 
de sentiments micro-communautaires. On voit dès lors quell e menace fait peser cette 
gestation négative sur l'unité nationale. 
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Aujourd'hui, l'UFD, principale fonnation de l'Opposition, est en état d'implosion 
avancé et n 'était l'interdit légal de toute association politique sur une base raciale ou 
ethnique, les velléités de recomposition des fragments identitaires en des formules 
partisanes éparses corroboreraient avec flagrance l'idée selon laquelle les segments de 
l'Opposition poursuivent chacun avant tout des objectifs particularistes. Cette occurrence 
malsaine éloigne radicalement la trajectoire de combat de l'Opposition des deux objectifs 
poli~iques qui épuisent notablement les aspirations du peuple mauritanien: la démocratie 
et l'Etat de droit. D'où l'échec à canaliser les mécontentements objectifs et les potentialités 
réelles. 

Le déni de légitimité dont elle fait la pierre angulaire de son combat est non 
seulement la négation de l'effort collectif de parfaire les maigres jalons de démocratisation 
déjà enregistré mais stimule l'irrédentisme et le retranchement des camps. 

La menace sur la stabilité est là aussi patente. L'extrême fragilité de la Mauritanie 
sur le plan régional et international reste fatalement méconnue par une opposition en 
perpétuelle quête de connivence externe. Les récentes déclarations de l'ancien président 
Moktar Ould Daddah et les régulières tournées extérieures des leaders de l'Opposition à 
la recherche d'appuis étrangers offrent autant d'éléments déstabilisateurs dans le contexte 
international marqué par l'unipôlarité et la réactivation des luttes d'intérêts économiques 
défavorables aux pays du Tiers-monde. 

L'irruption sur la scène politique de l'ancien chef d'État draine l'inconvénient majeur 
de ramener le débat politique 17 ans en arrière quand la situation intérieure tendait vers 
un apprentissage lent mais fécond des valeurs démocratiques. En effet, au fur et à mesure, 
le terrain de la compétition électorale s'emplissait après plusieurs boycottages stratégique
ment désastreux. Le résultat probable de l'orchestration d'une nouvelle escalade politique 
est de doper l'illusion des franges irréductibles de l'Opposition en une surenchère prompte 
à ranimer les vieilles rancœurs d'une société encore déchirée et meurtrie par les blessures 
antécédentes pour finir sur l'ultime cas de figure : le retour de l'armée au pouvoir. 

Le MDI n'entend pas se positionner au cœur d'une histoire à reculons. Sa trajectoire 
ne se confond pas avec cette opposition là . 

3. Le MDI 
Rares sont les pays où l'esquisse de changement majeur n'ait pas été accompagnée 

d'une dynamique revendicative interne. L'exemple d'une telle démission fut hélas vécu en 
Mauritanie. C'est le cas de ressortir ici le rôle pionnier joué par le Mouvement des 
Démocrates Indépendants. 

Il est révélateur de l'état de démobilisation politique dans le pays que la plus jeune 
organisation politique créée durant les années d'état d'exception, soit la première à poser 
sur le terrain de la confrontation politique l'option radicale de revendication démocratique 
envers et contre l'ordre militaire régnant. Jusque là les cercles groupusculaires et 
corporatistes restaient confinés dans un jeu de domino avec les militaires où l'enjeu 
essentiel tournait autour des intérêts de clocher. C'est durant cette phase que la scène 
politique mauritanienne a enregistré le niveau le plus élevé de l'affrontement idéologique 
et identitaire. 

Relai s d'idéologies internationalistes, la quasi-totalité des mouvements politiques 
d'alors se nourrissait largement des contradictions antidémocratiques. C'est dire l'état 
d'extrême tension et d'hostilité dans lesquels combattait le MDI entre l'ordre militaire 
répressif et son allié objectif : le degré zéro de l'activisme politique. 

Profondément humaniste et puisant largement dans le répertoire des droits de 
l'Homme, l'essentiel des valeurs qui fondent son combat, le MDI s'était publiquement élevé 
pour dénoncer les pratiques arbitraires et les traitements irrespectueux des droits 
élémentaires en une action militante socialement réprouvée et politiquement marginalisée. 
Au-delà de cette dénonciation l'exigence de l'instauration d'une démocratie en Mauritanie 
et le retour des militaires aux casernes étaient formulés sans ambiguïté. La prison et l'exil 
devaient être pour les membres du Mouvement les prix fréquemment payés. 

Sans s'illusionner sur l'état des pesanteurs sociologiques qui entravent le change
ment, le MDI s 'astreindra à rassembler, sur la foi de son discours , les divers acteurs, groupes 
et personna li tés , pour édifier le pôle de contradiction consubstantiel à toute démocratie. 
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Cette étape du combat était cependant loin d'épuiser les objectifs politiques du Mouvement, 
d'où l'étrange malentendu avec nos partenaires au sein de l'Opposition. Alors que l'on 
poussait à une conscience politique pren,ant en compte le seul but d'élargir les angles de la 
démocratie et le raffermissement de l'Etat de droit, voilà que le pôle opposant mue en 
nébuleuse de clans dont l'objectif avoué est de porter au pouvoir des ambitions personnelles, 
sans égard pour la quête patiente de l'intérêt général. Ce fut la reconstitution du 
conservatisme camouflé et la mise à la trappe du réformisme. C'est tout le sens de la guérilla 
interne à l'UFD et qui s'est vainement écrasée sur une passivité des sphères dirigeantes 
et des luttes intestines paralysantes. L'initiative du 31 Mai 1994 clôturait cette harassante 
quête d'un idéal évanoui. En mettant un terme à son appartenance à l'UFD, le MDI 
entendait demeurer conforme aux objectifs qu'il s'était fixés et se doter en toute liberté des 
marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de son projet. 

La recherche tenace de toute voie susceptible de mener à la ré{orme pro{onde dans ce 
pays se pose com me un devoir politique incontournable pour le MDI. Après une longue 
délibération sur les perspectives il devenait urgent de réactualiser et réaffirmer l'attache
ment qui est nôtre aux valeurs que sont la démocratie et l'État de droit comme uniq ues voies 
et moyens de {aire partager au peuple mauritanien un devenir meilleur. En conséquence il 
s'agissait de rechercher tout aussi tenacement l'équilibre nécessaire entre le discours, l'action 
et la réalité du terrain pour concrétiser, (ut-ce partiellement, le projet politique du MDI. 

II. - Perspectives et redéfinition des options stratégiques du MDI 

Le bilan de la brève période d'apprentissage démocratique est en soi un motif de 
satis faction pour peu que la volonté politique d'aller plus en avant soit constamment 
réaffirmée et suivie d'effets. 

La démocratie reste la quête fondamentale et l'État de droit un moyen indispensable 
pour parvenir à l'égalité et au respect des citoyens au sein de la Société. Hors ces deux voies 
de restauration politique, autour desquelles il faudra nouer un pacte national inamovible, 
se dessine un avenir d'une extrême fragilité. Notre pays réside au carrefour d'une multitude 
de crises dont certaines menacent son historicité même. 

Le volet économique, il est utile de le rappeler, de cette gamme de crises se situe à 
la fois dans la généralisation du patrimonialisme et des effets sociaux des programmes 
d'ajustement structurels. Le volet sociétal se repère dans une rupture, lourde de 
conséquences, entre les champs d'intérêts de générations avec d'un côté toute une jeunesse 
née après l'indépendance, disqualifiée par la tradition et investissant peu à peu un espace 
nationa l labouré par les promesses non tenues; de l'autre une classe fondatrice rétive à la 
déconstruction de ses repères et à la réorganisation des espaces sociaux sur des bases 
différentes. Il y a là un champ de chaos futur urgent à désamorcer. 

Le volet politique a certes vu l'ébauche d'un chantier de démocratisation. Mais si 
l'ordonnancement et la redistribution des rôles politiques et sociaux ne souffrent pour le 
moment d'aucune contestation explosive on voit bien avec les récentes émeutes les fissures 
du consensus à travers lesquelles se faufilera la violence politique destructrice demain. La 
plus grande menace pour la stabilité provient de l'opposition spontanée, 

Conjurer ce faisceau d'entraves revient à initier des voies de réfections plurielles. 
Ce chantier doit être à la mesure de nos ambitions: réinsérer la Mauritanie dans le dessein 
universel. 

Conscient de son devoir en ces heures décisives et radicalement hosti le à 
l'improvisation, aux postures fein tes et aux dérobades, le MDI rompt avec les fictions et les 
utopies d'une oppos ition en rade de toute espérance. En réaffirmant les valeurs fondatrices 
de son engagement politique, le MDI tend la main au compromis constructif que nécessite 
l'état du pays. 

A) Les valeurs fondamentales au service de la rénovation politique : Démocratie 
et État de droit 

La démocratie a cette vertu principale d'assurer aux citoyens un ensemble de règles 
au moyen desquelles s'acheminent leur épanouissement et l'organisation, sous ce mode de 
gouvernement, de leur vie collective. 
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Le pluralisme par lequel s'expriment toutes leurs nuances est le pivot structurel 
orienté par une saine compétition entre les sensibilités. L'ouverture de l'espace des libertés 
générées offre à chacun la possibilité d'émerger sur les voies de cpnquêtes virtuelles et 
d'arriver aux fins tracées. La régulation normative, autrement dit l'Etat de droit, constitue 
la somme de canalisations indispensables sur laquelle repose cet ensemble. 

La Mauritanie a trop longtemps souffert d'une absence cruelle de démocratie et de 
justice pour laisser passer, cette fois, la chance historique d'édifier enfin ces incontournables 
charpentes de notre devenir collectif. A défaut, la prédation économique, l'exclusion 
politique, les appartenances groupaI es et tribales, l'incivisme, le harcèlement sécuritaire 
et le processus de restauration autoritaire, bref toutes les logiques régressives achèveront 
la nation. 

Le MDI appelle al! renouvellement du contrat social autour de ces notions clés que 
sont la démocratie et l'Etat de droit. Ainsi se résument les valeurs fondatrices de notre 
discours et s'oriente désormais l'effort de notre action politique, la démocratie comme quête 
fondamentale, l'État de droit permanent et achevé. 
1. La démocratie comme quête fondamentale 

Le combat pour la démocratie est incessant. En Mauritanie dès l'ouverture politique 
d'avril 1991, voire même avant, le rapport de force politique a pris corps autour de la 
formulation du cadre à mettre en place. Plus de trois ans plus tard et alors même que la 
roue électorale a fait un tour complet sur elle-même, il ne paraît plus pertinent de continuer 
la querelle politique sur les contours formels. Une te\1e bataille d'arrière-garde semble 
finalement née d'un besoin d'assouvir des trajectoires personne\1es, mais elle est loin 
d'épuiser les préoccupations politiques de l'heure. Ce\1es en tout cas soucieuses de 
transformer positivement les réalités du pays. 

Il est désormais utile de rénover à l'intérieur des canevas ainsi adoptés et d'inscrire 
la durée et la patience à côté de l'espoir du changement. Plus fondamentalement encore il 
devient urgent de resserrer les potentialités humaines et matérielles au service du 
développement de la Mauritanie. De comprendre la n~essité d'établir un consensus fort 
autour de la Constitution, la nature républicaine de l'Etat et la vocation islamique de la 
société, la sacralité de l'unité nationale et la stabilité du pays. La quête d'une démocratie 
mauritanienne se prolonge par la défense à tous les niveaux de la souveraineté na tionale, 
l'intégrité du territoire. Elle sert à établir les bases propices pour l'organisation des services 
publics, santé, éducation, allocations de ressources et de revenus, en un mot à la 
redistribution. Il convient en outre d'aider à isoler les technostructures destinées à la 
conception et la mise en œuvre des réformes à la fois des sollicitations sociales et des débats 
purement politiques. 

La démocratie est aussi un état d'esprit. La conscience d'un déficit de maturité 
politique au sein de la société mauritanienne revient à accompagner les fragiles moyens 
mis en place pour vaincre les pesanteurs sociétales. 

Vouloir restaurer une valeur d'expression démocratique du citoyen, qui a fait défaut 
jusque là, c'est aussi l'accompagner dans le labyrinthe de ses droits et devoirs pour l'amener 
à intérioriser et exploiter en toute clarté les multiples facettes de la citoyenneté. A cette fin 
le réseau articulé d'un Etat de droit est incontournable. 

2. L'État de droit comme garantie fondamentale 
Il est urgent en Mauritanie de créer les conditions juridiques réelles d'une 

citoyenneté-créance où la légitimité des droits acquis, ou à acquérir s'imbrique loyalement 
avec le niveau des devoirs de chacun à l'égard de l'Etat. Droits et devoirs politiquement 
valorisables par le biais, d'un côté comme de l'autre, d'une redéfinition stricte des notions 
de « service public " et « d'ordre public ". 

La garantie ultime d'un respect du pacte social passe par l'octroi de «services " au 
citoyen à côté des injonctions qui balisent le chemin de son devoir. C'est au moyen d'une 
justice saine que l'on arrivera à réguler dans le bon sens l'enchevêtrement des dynamiques 
sociales. A tous les niveaux de leurs doléances, les citoyens doivent pouvoir bénéficier d'un 
arbitrage juste. A cet égard la nature multiraciale du pays et la latence des conflits 
micro-communautaires enjoignent une attention redoublée sur les questions des minorités. 
Cette dernière est d'une densité particulière et charrie en filigrane la notion de respect 
authentique des droits de l'Homme. 



754 L'ANNÉE MAGHRÉBINE 

La Mauritanie est coutumière des contradictions situées à ce niveau sans avoir 
jamais réussi à en désamorcer les effets. La résorytion de cette récurrence conflictuelle 
réside dans les garanties formelles que propose un Etatde droit. Or celui-ci est un impératif 
national pour arriver à l'égalité des chances entre tous les Mauritaniens. 

La démocratie et l'État de droit demeurent la plupart du temps des proclamations 
plus ou moins principielles. Le combat pour les deux ne saurait connaître un terme. C'est 
dire l'extrême vigilance et persévérance imposées à toutes celles et à tous ceux qui, les 
portent comme le fondement même de leur engagement. Statuer sur les faiblesses de l'Etat 
mauritanien c'est intégrer la norme d'une conquête graduelle sur le terrain de ces valeurs, 
un rythme adapté à l'évolution d'un pays encore entravé par le sous-développement. 

B) Le choix du compromis 

La trajectoire du MDI se dessine au prisme de deux étapes correspondant aux 
derniers événements politiques forts vécus par le pays. Une première s'a rticule autour de 
la dénonciation de l'état d'exception sous l'empire du comité militaire. Elle s'est soldée par 
la mise en branle d'un processus démocratique et la fin de l'ère suspensive des libertés. La 
deuxième se repère dans la création et l'accompagnement d'une structure opposante 
indispensable comme bipolarisation de la vie politique. Les mutations successives de l'outil 
originel et sa confiscation par des milieux sectaires ont travesti l'élan initial pour finir sur 
une voie de divergence structurelle avec le projet politique du MDI. 

Le déséquilibre né d'un divorce entre le discours et des moyens de combats 
inappropriés orientent l'Opposition vers une marginalité excessive. Face à l'impasse il était 
urgent d'envisager d'autres voies de combat politique. 

Cette voie qui se présente pour le MDI comme la troisième étape de sa trajectoire 
l'oriente vers l'intégration et l'alliance avec le Pouvoir comme moyen ultime de concrétiser 
une part de son projet politique. Sachant qu'être réaliste n'oblige pas à renoncer à ses 
ambitions, le MDI statue sur la nécessité d'approfondir le processus en cours, de le rendre 
irréversible, et de le parfaire avec plus de légitimité. 

A l'heure où sonne le bilan du rapport de force politique autour de la démocratisation 
dans le pays, le MDI entend ainsi assumer en même temps qu'évaluer sa part d'engagement 
pour redéfinir, à la lumière de ce contexte, ses options politiques stratégiques. 

Jugeant l'accumulation des contradictions alliée à l'irrépressible montée des 
rancœurs et passions politiques également malsaines, il apparaît urgent d'initier une 
nouvelle approche politique pour restaurer un dialogue productif et respectueux de la 
démocrati e. 

Face aux exigences de l'intérêt national, le devoir nous invite à adopter le choix d 'un 
compromis historique fondé sur la raison dans la poursuite de notre action et la conscience 
ultime des véritables acquis susceptibles de consolider les bases de notre État. En demeurant 
fermes sur les valeurs et convictions qui sont les nôtres, il importe désormais de sauver les 
fragiles bases de la démocratie en Mauritanie, d'aider à l'élargissement de l'espace des 
libertés, de cimenter plus profondément l'unité nationale et d 'œuvrer pour l'égalité sociale 
dans un nouveau cadre d 'alliance seul capable de fournir les moyens de cette lutte politique. 
Tel est en définitive le socle d'une espérance que nous portons pour la Mauritanie. 

Mouvement des Démocrates Indépendants 
Communiqué de presse 

Nouakchott, le 6 mars 1995. 

Au terme d'une analyse approfondie de la situation politique nationale, notamment 
l'aggravation du climat d'oppression qui pèse sur le pays, 

Après avoir mené une large discussion sur la situation de l'opposition et les 
perspectives d'évol ution, 

Considé rant l'apparition au sein du Mouvement de divergences radicales quant 
aux choix à opérer et le caractère irréconciliable des options en présence, 

Considérant l'incompatibilité des valeurs dont se réclame le MDI avec l'injustice, la 
violence, la corruption et le racisme qui fondent l'identité du pouvoir actuel, 
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Considérant la multiplication des manœuvres d'intimidation et des entreprises de 
débauchage à l'encontre du Mouvement, 

Considérant la panne définitive du processus démocra tique engagé depuis 1991 , 
Considérant qu'en tout état de cause le régime actuel ne se pliera jamais à la 

volonté populaire exprimée dans le cadre d 'élections tran!lparentes , 
Considérant le discours belliciste du chef de l'Etat, qui renoue avec le repli 

sécuritaire et les méthodes policières du régime d'exception, 
Considérant la nécessité de sauvegarder l'intégrité morale du Mouvement des 

entreprises suspectes qui pourraient être menées en son nom et le devoir d'en préserver 
les acquis des perspectives douteuses d'une allégeance a u pouvoir, 

Considérant l'impératif de continuer la lutte par d'autres moyens a fin de jeter les 
bases d 'une alternative non-violente qui puisse sauver le pays des mains de celui qui en a 
juré la perte et la destruction, 

Considérant enfin l'impossibilité de réuni r l'instance politique représentative du 
Mouvement et conformément aux dispositions statutaires, 

Le Bureau exécutif décide : 
1) Le Mouvement des Démocrates Indépendants es t dissous. 
2) Nul n'est désonnais plus habilité à pa rler en son nom. 
3) Toute initiative prise en cette qualité n'engage en conséquence que ses propres 

auteurs. 

Nouakchott, le l e, mars 1995 . 

Pour le Mouvement: Baba Ould Vall ; Mohamed Lemine OlMed Salem; Sidi Med 
O/Zerrough ; Ahmed O/Salek; Boubakar OlEthmane ; Sali Amadou; Wane Baila ; Abder
rahman El Yessa; Mohamed OlYargueit; Abdennasser OlEthmane ; El Hussein OlDahoud ; 
Ahmed 0 1 Med Saleh ; Abdallahi OlHormata lla h ; Ahmed Dieng. 

CONGRÈS NATIONAL DES MAIRES DE MAURITANIE 

Nouakchott, 27-30 avril 1995 

Rapport final 
Source: Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunica tions-École 
nationale d'adm inistration - Nouakchott 

Le Congrès national des maires de Mauritanie s'est réuni à Nouakchott du 27 au 30 
avril 1995 sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République Monsieur 
Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya. 

La cérémonie d'ouverture s'es t déroulée en présence des membres du Gouvernement, 
du Corps diplomatique, des Walis, des représentants des Organisations internationales, 
nationales et d 'un bon nombre d'invités étrangers et nationaux. 

A cette occasion, le Prés ident de la République a prononcé un important discours 
dans lequ el il a ra ppelé le processus démocra tique amorcé pa r la création des Communes, 
expérience qui a valu l'estime de tous les observateurs de la vie politique en Mauritanie. 

Aussi , son Excellence Monsieur le Président de la République a-t-il ra ppelé les 
r ésultats hautement positifs que notre pays a réalisés dans les domaines économiques , du 
r edressement des grands équilibres des finances publiques, le domaine social ainsi que les 
importants projets relatifs aux infrastructures de base: eau, électricité , télécommunica
tions, pour ne citer que ceux-ci. 

Les maires et l'ensemble des participants ont accompagné ce discours pa r des 
a pplaudissements nourris, signe de leur admiration pour les réalisations importantes 
concrétisées en dépit d 'un contexte souvent difficile. 

Le ministre de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications a prononcé un 
discours-orientation qui a dressé le bilan de la situation actuelle des Communes et a 
expliqué les principaux objectifs qui sous-tendent leur création: 
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- Encadrer et former les citoyens en vue d'une généralisation de l'option démocra
tique à tous les niveaux ; 

- Accréditer cette option démocratique en démontrant son intérêt au plan du 
développement. 

A cet effet, il a déclaré que le Gouvernement est résolu à poursuivre la politique de 
décentralisation et à t ravailler avec les élus afin d'atteindre les objectifs prévus. 

, Prenant la parole, les ministres de l'Éducation nationale, de l'Hydraulique et de 
l'Energie et de la Santé et des Affaires sociales, ont exposé les stratégies de leurs 
départements respectifs et les actions qu'ils envisagent envers les Communes. 

Les maires ont écouté avec attention l'intervention du Représentant de l'UNICEF 
en Mauritanie, qui a exprimé son admiration devant les succès éclatants et ta ngibles que 
notre pays a réalisés dans le domaine de la Santé en général et de l'éradication de certaines 
maladies infantiles en particulier. 

Le Représentant de l'UNICEF a félicité les maires pour le rôle éminent qu 'ils jouent 
dans cette grande action et les a invités à créer un mouvement pour la défense des enfants. 

Enfin, le Représentant du Programme de Développement Municipal pour l'Afrique 
de l'Ouest , qui, après avoir remercié le ministre de l'Intérieur pour l'invitation à ce Congrès , 
a fait une présentation de son Organisation et des objectifs qu'il entend réaliser. 

Au cours de cette matinée, les maires ont élu un Bureau pour présider les tra va ux 
de leur Congrès. 

Par la suite, cinq commissions ont été créées pour traiter, en a telier, les thèmes 
essentiels ci-après: 

- Les finances locales, 
L'exercice de la tutelle, 

- Le développement local, 
- La coopération décentralisée, 
- La formation. 
Des présidents et des rapporteurs, tous maires, ont été désignés à cet effet. 
Ont assisté aux débats de ces ateliers, outre les maires , les Walis, les fonctionnai res 

des Administrations centrales et un nombre important d'invités et de partenaires 
étrangers. 

Des discussions fructueuses et responsables ont caractérisé les travaux de ces 
ateliers et ont permis de faire un état des lieux des problèmes, un diagnostic pertinent et 
des recommandations à l'intention du Congrès : 
1. Au niveau des finances locales 

La question des ressources communales se dégage comme étant vitale pour un 
développement du rable des communes. 

A cet égard, une meilleure définition de la fi scalité locale actuelle s'impose pour 
qu'elle prenne en considération non seulement les spécificités des catégories des 
Communes mais aussi les problèmes de recouvrement et de gestion , d'une manière 
générale. 
2. Au niveau de l'exercice de la tutelle 

La tutelle est nécessaire et utile da l'!S le cadre d'un État de droit. Ell e ne doit pas 
être ressentie comme une méfiance de l'Etat vis-à-vis des Communes ni un fre in a u 
développement municipal. 

Cependa nt, on peut constater parfois, soit une tutelle forte ou multiple, soi t une 
tutelle tatillonne, voire paralysante. Dans tous les cas, le cadre juridique reste imprécis et 
rigide, ce qui crée un climat de confusion dans les rôles impartis à chacun. 
3. Au niveau du développement local 

Le développement communal passe nécessairement par une évolution des mental i
tés de l'ensemble des acteurs concernés, y compris, en premier lieu , les élus. 

La Municipalité doit être le gestion naire principal de son terroir. Dans ce sens, il 
apparaît contradictoire que des décisions qui concernent la Commune puissent être prises 
par d'autres instances sans concertation avec elle. 
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4. Au niveau de la coopération décentralisée 

Si la coopération décentralisée peut être mise à contribution pour appuyer et 
compléter les ressources des Communes, force est de constater qu'elle s'est déroulée de 
manière anarchique et en l'absence de coordination de la tutelle, d'un cadre de planification 
et de référence, d'où la faiblesse de son impact. 

Dans tous les cas , des dispositions doivent être prises pour coordonner les apports 
extérieurs. 

5. Au niveau de la formation 
La formation est considérée comme un outil important de développement car elle 

permet d 'accroître l'efficacité. 

Dans le cadre des Communes, les maires et tout le personnel communal doivent être 
capables de gérer convenablement les affaires de la commune, ce qui exige d'eux d'être 
armés de connaissances indispensables pour l'accomplissement de leur mission. 

Les rapports des cinq ateliers en question, après avoir été validés en commission , 
ont été soumis à l'adoption de la séance plénière du samedi 29 avril. 

Au cours de cette séance, une discussion animée a suivi l'exposé des rapports , 
lesquels ont été par la suite adoptés par vote à main levée. 

A l'issue de ce débat, le Congrès des maires a adopté les recommandations suivantes: 

1. Les finances locales 

1. Le Congrès recommande la création d'une typologie des communes notamment 
en matière fiscale, pour amener l'État et les partenaires de la coopération décentralisée à 
prendre en compte la situation particulière des communes rurales qui sont fortement 
pénalisées par l'insuffisance des ressources fiscales. 

2. La modernisation de la gestion de la fiscalité communale au niveau des grands 
centres urbains pour permettre à ces communes de maximiser leurs ressources fiscales 
dont le potentiel reste peu exploité. 

3. La dévolution des ressources fiscales additionnelles notamment celles provena nt 
de la taxe sur le bétail, pour permettre une évolution rapide des recettes des communes 
rurales. 

4. La réaffectation de la gestion de la patente interurbaine aux communes où existent 
des aires de stationnement suivant une modalité qui ne pénalise pas le transporteur et qui 
permet de rendre à cette taxe sa véritable nature en tant que taxe de stationnement. 

5. La réhabilitation et l'augmentation de la dotation du Fonds Régional de 
Développement qui doit devenir un Fonds de Développement Communal pour lequel les 
maires seront étroitement associés à la gestion. 

6. L'application stricte des dispositions de l'ordonnance nO 89-012 du 23 janvier 1989 
et de l'arrêté nO R-018 du 26 février 1989 qui délimitent les attributions des maires et des 
receveurs municipaux. 

7. La formation et l'assistance continuent en direction des Maires et du personnel 
des Communes dans le domaine essentiel des finances publiques. 

8. Le Congrès recommande à l'adresse des maires une plus grande transpar~nce 
dans la gestion pour susciter la confiance des populations et la crédibilité aux yeux de l'Etat 
et des partenaires au développement. 

9. Faciliter le recouvrement des amendes arbitrées. 

Il. L'exercice de la tutelle 
1. La tutelle doit s'exercer dans un climat de confiance entre des partenaires tous 

deux dépositaires, chacun pour ce qui le concerne, de l'intérêt général. Cependant, elle doit 
être modulée en fonction de la taille ou de la complexité des communes. 

2. La recherche de la clarté: 
al dans les attributions tout d'abord, par la définition de blocs de compétence 

définissant le rôle et la responsabilité de chacun, au mieux des intérêts des populations; 
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bl dans les structures ensuite, le pouvoir de tutelle doit être clairement identifié et 
les communes doivent bénéficier de ga ranties dans l'exercice des compétences qui leur 
sont dévolues. Ces garanties peuvent sè traduire par un Code des Collectivités locales ; 

cl dans les moyens, enfin, tou t transfert de compétences doit s'accompagner du 
transfert de moyens humains et financiers correspondants, lesquels doivent être claire
ment identifiés. 

3. Il est nécessaire d'organiser des sessions de formation en faveur des élus et tous 
ceux qui ont en charge d'appliquer les textes régissa nt les communes. 

Quant à l'information , elle doit s'exercer tant en direction des autorités de tutelle 
afin que celles-ci soient, en permanence , au fait des attentes des responsables locaux, que 
la population, afin qu'elle prenne pleinement conscience des réalités et des contraintes de 
l'action publique locale. 

4. Il est nécessaire que le recrutement du Secrétaire général de la Commune procède 
de l'avis du maire. Il serait même souhaitable que les Communes disposant de moyens 
puissent recruter directement leurs Secrétaires en fonction des critères définis par le 
ministre chargé de l'Intérieur. 

5. A défaut de généraliser l'affectation des éléments de police aux Communes 
urbaines, il serait souhaitable d'autoriser celles qui en ont les moyens et manifestent le 
désir de recruter quelques agents pour les besoins de la police municipale. 

Dans ce même ordre d'idée, les Communes " rurales » pourraient bénéficier de 
l'affectation de quelques éléments des forces de sécurité . 

6. En ce qui concerne la Commune de Nouakchott, il serait souhaitable de renforcer 
la décentralisation par une responsabilisation plus effective des adjoints au niveau des 
différentes Moughataas. 

7. En ce qui concerne l'Etat Civil, le Congrès recommande que les maires soient 
associés pleinement aux différentes phases de la réforme en cours. 

Les archives doivent être entretenues et conservées par la mise en place d'un 
système de gestion adéquat. 

8. Le Congrès recommande le renforcement des moyens humains et matériels de la 
structu re en cha rge des collecti vi tés locales. 

A cet égard, il est souhaitable que celle-ci soit élevée au niveau d'une Direction 
Générale afi n de mieux encadrer les Communes. 

9. Il est recomma ndé d'associer les maires dans la formulation et l'exécution des 
actions se déroulant sur le territoire de la Commune. 

10. Le Congrès recommande vivement la revalorisation de la fonction de Conseiller 
municipal par l'octroi d'une certa ine considération due à sa qualité d'élu du peuple. 

Ill. Le développement local 

1. Création d'un Fonds de développement communal. 
2. Participation de la commune à tout projet de développement relevant de sa 

compétence territoriale. 
3. Le développement communal doit permettre d'assurer un équilibre intra-commu-

nal. 

4. Création d'une Commission communale de développement dans chaque 
commune. 

5. Création d'une coopérative de femmes dans chaque village. 

6. La Commune doit être l'élément moteur de la valorisation des ressources 
na tu rell es de son terri toi re. 

7. Création d'une " Maison Communal e» dans chaque commune rurale, pource faire 
un budget de 160 000 000 DM pourrait être envisagé. 

8. Réalisation pour chaque commune d'une monographie et d'un plan d'action de 
développement communal, afin de pouvoir mieux planifier son développement. 

9. Réaffectation de l'impôt sur le bétail aux communes. 
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Iv. La coopération décentralisée 
1. Renforcer et crédibiliser l'organe de tutelle (la Direction des Collectivités locales), 

ainsi que l'Association des Maires de Mauritanie afin de leur permettre de jouer pleinement 
leur rôle d'encadrement, de formation , d'organisation, d'orientation et d'information des 
élus. 

2. Aider les communes à se doter de plans locaux réalistes et conformes aux 
orientations nationales de développement. 

3. S'orienter vers des actions de développement durable induisant une amélioration 
des conditions de vie des populations. 

Dans ce cadre, les transferts de savoir-faire doivent être recherchés en vue du 
renforcement des compétences locales. 

4. Développer un véritable partenariat avec les communes jumelles , grâce à des 
a pports propres (principe de la réciproci té). 

5. Assurer un suivi des interventions et veiller à la pérennité des réalisations. 
6. Élaborer un code de conduite destiné à gyider les intervenants par le biais d'une 

définition précise de leurs rôles respectifs : Etat, Organisation internationales et 
associations. Aussi un guide du Maire devra être élaboré. 

7. Impliquer tous les acteurs dynamiques capables de participer aux actions de 
développement: cadres, élus , associations des jeunes, etc. 

8. Favoriser un développement harmonieux tenant compte de la situation spécifique 
de certaines municipalités défavorisées. 

9. Prendre des dispositions nécessaires en vue d'assurer la relève des appuis 
extérieurs. 
V. La formation 

1. Création d'un cadre organique chargé du contact et de la formation au sein de 
l'Association des Maires pour veiller à la continuité de la formation; 

2. Assurer la formation sur le terrain des élus et de leurs collaborateurs par le biais 
d 'équipes pédagogiques sur le terrain. 

3. Évaluation continue de la formation et suppression des obstacles qui empêchent 
ce processus . 

4. Régionalisation de la formation entre plusieurs wilayas. Il faudrait également 
organiser des formations dont le nombre équivaudrait à celui des thèmes qui intéressent 
les fonctions de maire et de conseiller municipal en matière de gestion , rédaction 
administrative, comptabilité etc. 

5. Amélioration des performances du savoir-faire des maires en matière de 
négociation. 

6. Création d'un centre de consultation technique disposant d 'une large expérience 
en matière d'assistance aux maires dans l'exécution des actes et prise des décisions et la 
gestion des affaires communales. 

Les Congressistes. 




