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Création de la doctrine juridique allemande, dans la seconde moitié du 
XIxe siècle, le concept d'État de droit a subi, au fil des ans et au contact des faits, 
plusieurs évolutions avant de connaître l'universalité, pour ne pas dire la 
banalité, qui le caractérise aujourd'hui (1). Quelle commune mesure y a t-il en 
effet, entre le Rechtstaat tel que dégagé par Bahr, Gneist ou Mohl pour l'opposer 
à l'État de police, et l'État de droit , dans sa version « tous-publics» (2) que nous 
connaissons actuellement? 

Selon Marie-Joëlle Redor qui tente de définir le concept dans le cadre 
d'une étude historique, l'État de droit «désigne un État dont la puissance est 
soumise au droit , dont toutes les manifestations sont légitimées et limitées par 
le droit» (3). On voit d'emblée l'élasticité de cette définition qui s'embarrasse 
peu de la diversité des formes respectives des États - et c'est ce qui explique 
l'étonnante vigueur du concept: présent en Allemagne où il trouve tout son 
éclat dans la Loi fondamentale (constitution fédérale) du 23 mai 1949 et d'où il 
a été reçu en Autriche et en Suisse, l'État de droit se retrouve également aux 
États-Unis «< due process of law «) et, sous de légères variantes, en France 
«< ordre républicain ») et en Grande Bretagne «< rule of law ») et, sous une forme 
ou une autre, dans les autres pays européens (4). Et voilà que depuis quelques 
années , il commence à investir des contrées qui lui paraissaient jusque-là 
inaccessibles: l'Amérique latine , l'Asie et l'Afrique. 

Cette généralisation de l'État de droit - ou, plus exactement, de la 
référence à l'État de droit - s'explique par la promotion inexorable par l'ordre 
juridique international des concepts de droits de l'homme, de démocratie et de 
liberté: quelle nation accepterait aujourd'hui - ou pourrait se permettre - de 
répudier la mode de l'État de droit , se mettant ainsi au ban d'une société 
interna tionale quasiment unanime ? 

* Professeur agrégé de droit public, Faculté de Droi t de Nouakchott. 
(1) Sur ce concept, REDOR (M.-J. ), De l'État légal à l'État de droit, co ll ection Droit Public Positif, 

Economica-PUAM et références citées. V. également, CHEVALLIER (J .), L'État de droit, Montchrestien , 
1992 et la bibliographie citée. 

(2) L'expression est du Professeur COMBACAU (J .), préface à l'ouvrage de M.J. REDOR, op. cit., 
p. 3. 

(3) REDOR (M.-J.), op. cit ., p. 1Ü-ll. 
(4) BLECKM ANN (A.l, L'État de droit dans la constitution de la République Fédéra le d'Allemagne, 

Pouvoirs, nO 22, p. 5-6. 
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Il faut pourtant se garder d'assimiler État de droit et démocratie : les 
deux notions ne sont pas exactement les mêmes (5). Pour s'en convaincre, il 
suffit de noter que l'inflation normative dans les pays développés aujourd'hui ne 
s'accompagne pas forcément d'une emprise croissante des citoyens sur leurs 
affaires. Mais pour être différentes, les deux notions ont en commun qu'il s'agit 
là «peut-être de deux formes d'utopie ver s lesquelles on tend » (6). Et c'est sans 
doute ce trait commun qui explique l'étonnante complémentarité entre les deux 
concepts : «loin de contrarier la démocratie, l'État de droit en est la base » (7). 

Il faut également se garder d'accorder sans vérification préalable, quelque 
crédit aux revendications - si fréquentes aujourd'hui de par le monde - du label 
État de droit (8) : il n'y a Éta t de droit que là où les normes consacrées sont 
correctement appliquées, là où les droits et libert és des individus sont procla
més, exercés par leurs titulair es et respectés par l'Éta t . 

Sous réserve de ces deux précautions dont le rappel préalable nous paraît 
s'imposer, il ser ait sans doute instructif d'examiner les mérites de l'expérience 
concrète d'instauration de l'État de droit que connaît la Maur itanie depuis 1990 
et ce , pour trois raisons principales: la double appartenance de la Mauritanie 
au monde arabe et africain et , partant , l'influence croi sée sur ce pays des 
réactions face à l'État de droit de ces deux ensembles géopolitiques; la forte 
présence de l'islam qui favori se - ou rend probable - un comportement de rejet 
face aux ambitions conquérantes d'un concept judéo-chrétien ou, à tout le 
moins, la ïc et , enfin, l'absence d'une tradition démocratique voire d'une 
tradition éta tique (9), aggravée par l'empreinte d'un long régime civil monopar
tisan (1959-1978), relayé par une longue autocratie militaire (1978-1992) (10). 

Pour être intéressante, une telle étude devrait, en tenant compte des 
tentatives d'évaluation auxquelles le processus démocratique en Mauritanie a 
pu, à un moment ou à un autre, donner lieu (11), faire, dans la mesure du 
possible, quelques références à l'histoire récente de ce pays récent dont 
l'indépendance remonte au 28 novembre 1960; et surtout éclairer la dialectique 
des rapports entre les autorités publiques et les foyers de revendication en 
faveur de l'État de droit dans la société civile. Peut-êt re parviendrait-on ainsi à 

(5) Ct: GOYARD (Cl. ), État de droit et dé mocra tie, Mélanges R. Chapus, Mo nchrestien, 
p. 299·314, spéc. p. 300; CONAC (G.), É t at de droit et dé mocratie, in L'Afrique en transition vers le 
pluralisme politique, Éco nomica, 1993. 

(6) GOYARD (C l. ), art. préc. p. 300; da ns le même sens , CONAC (G.), art. préc. p. 485-486. 
( 7 ) Ibid. 
(8) GOYARD (Cl. ), ibid. ; dans le même sens, LEWALLE (P ), Les voies d'exécut ion à l'e ncontre de la 

perso nne pu blique, in L'Effectivité des droits fonda/nentaux dans les pays de la Communauté 
francophone , AUPE LF-UREF, 1994, p. 595-616, spéc. p. 595. 

(9) Vo ir sur ce poin t BADUEL (PR. ), M a uri tanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation, Revue 
d'études du Monde musulman et de la méditerranéen (RE M MM), nO 54, 1984/4, p. 11-51 ; MARCHES1N 
(Ph.J, Tribus, ethnies et pouvoir en Mau.ritanie, Pari s, Karth a la , 1992. 

(10 ) Voir notre é tude, L'évo lution des institutions de la Ré publique Isla mique de Maurita ni e, 
REMMM, nO 54, p. 130-139. 

(11) BADUEL (PR. ), Chro nique ma llli tanie nne 1990-1991, in Annuaire de l'Afrique du Nord, 
t. XXX, 1991, Pali s, CNRS-Édi t ions, p. 888 et s. ; La diffi cile sortie d'un régi me a utorita ire. Maurita ni e 
1990-1992, REMMM , nO 64, p. 226 e t s. ; M. M. OULD MOHAMED SM.AH, Le processus démocratique en 
Maurita n ie: un essa i d'éva luation non partisan , j ourn a l Al Bayane, avril 1992, p. 2. Vo ir s ur tout, BONTE 
(P ) et GUILLAUME (H. ) (sous la coor·d. de « Mauritanie: un tourn a nt démocratique,,? Politique Africaine, 
nO 55, Pari s, Kartha la , octobre 1994. 
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élucider quelque peu les conditions dans lesquelles le pays a pu accomplir ces 
dernières années une «brutale «reconversion » politique et économique » (12). 
Dans cette perspective et suivant l'ordre normal du processus d'institutionnali
sation de l'État de droit , la présente recherche examinera dans un premier 
temps , l'État de droit en tant que projet alternatif de société, en somme, l'État 
de droit à l'horizon (1); elle examinera, en second lieu, l'État de droit, dans sa 
phase de réalisation concrète, l'État de droit aux prises avec le quotidien (2). 

L'État d e droit à l'horizon 

L'État de droit se trouve, à la fin des années 1980, au cœur des débats qui 
agitent la société politique mauritanienne. Il y a lieu de s'interroger sur les 
vertus politiques de ce concept qui en expliquent l'attrait, aussi bien auprès des 
autorités publiques que de la société civile, avant d'explorer la problématique 
de l'instauration de l'État de droit. 

La demande d'État de droit 

Que l'État de droit soit revendiqué, dans un même élan, par le pouvoir 
établi et par la société civile, cela pourrait a priori surprendre. Mais l'effet de 
surprise s'estompe dès lors qu'on observe qu'au-delà de cette belle unanimité, 
couve une notable différence d'approche: perçu par le pouvoir en tant que 
facteur de légitimation, l'État de droit , constitue, pour la société civile, un 
support à ses revendications politiques et économiques. 

L'État de droit, facteur de légitimation 

Par définition, tout pouvoir politique cherche à se donner pour assise un 
fondement solide. À cet égard, l'État de droit peut être un recours solide 
puisqu'il s'agit là d'une «référence, d'un titre de respectabilité coté aussi bien au 
plan interne qu'au plan international » (13). 

En Mauritanie , société profondément islamique, le besoin de légitimité du 
pouvoir est particulièrement fort car «une présomption constante d'illégitimité 
pèse sur tout pouvoir politique en islam » (14). Dans ce contexte, la légitimité 
acquise par référence à l'État de droit est, certes, toujours secondaire (par 
rapport à celle qui procède de j'islam), mais elle ne doit pas être mésestimée car 
elle peut jouer un précieux rôle d'appoint. Ainsi, sous le régime civil du 
Président Moctar Ould Daddah, la revendication du caractère «démocratique » 
du pouvoir, est-elle destinée , à court terme, à contrecarrer l'opposition tradi
tionnelle et, à plus long terme, àjustifier l'orientation du système politique vers 
le ... parti unique (15). 

(12 ) L'expression est de BONTE (P.), et GUILLAUME (H .), Maurita ni e : Questi ons pour J'avenir, 
Politique africaine, nO 55, prée. p. 2. 

(13 ) LEWALLE (P. ), op. cit., p. 595. 
(14) LAc ROYE (J .), cité par MAHCHESIN (Ph.), op. cit., p. 229. 
(15) Vo ir pa r ex. , OULD DADDAH (M.T.), Cours de droit constitutionnel mauritaniEn , Centre de 

formation a dm inistrative (ron éo.), Nouakchott, 1964, p . 34 et 36. 
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La fonction légitimante de l'État de droit apparaît plus clairement en cas 
de changement (et en particulier en cas de changement violent) du régime 
politique, surtout lorsque la légitimité «islamique » de l'ordre ancien ne peut 
être valablement contestée. À la veille du coup d'État du 10 juillet 1978, le 
Président Ould Daddah venait de décider, pour donner un nouveau souffle à son 
pouvoir compromis par l'aventure de la guerre du Sahara occidental, l'applica
tion systématique de la chari'a. Faute de pouvoir placer leurs critiques sur ce 
terrain pour justifier leur action de force, les auteurs du coup d'État ont donc 
choisi celui de la légitimité «démocratique » : dans leur déclaration-programme, 
l'objectif de la «mise en place d'institutions réellement (sic) démocratiques » 
qu'ils se sont assigné , était avancé non seulement pour justifier leur interven
tion mais également pour donner un fondement à leur pouvoir. D'ailleurs cette 
promesse de démocratisation a été régulièrement réitérée depuis lors par les 
différents régimes militaires qui se sont succédés (16) - la non-réalisation de 
cette promesse servant de justification aux changements intervenus! 

La référence à l'État de droit est également intéressante aux fins de 
légitimation du pouvoir au plan international: elle est un moyen commode 
d'attir er la bienveillance - et surtout - les capitaux des États occidentaux, 
eux-mêmes confrontés aux nécessités de justifier leurs largesses auprès de 
leurs opinions publiques. Le discours du Président François Mitterrand au 
sommet des États francophones de la Baule (19-21 juin 1990), par lequel il a lié 
l'aide de la France aux efforts de démocratisation entrepris par les États 
africains, est éloquent à cet égard - et l'on se souvient à ce sujet de la visite 
particulièrement opportune effectuée par le ministre français des Relations 
extérieures à Nouakchott en avril 1991, quelques jours avant l'annonce de la 
démocratisation . 

P lus insidieuse mais non moins réelle est la position adoptée sur ce point 
par les institutions de Bretton Woods dont la prodigalité, dans le cadre des 
programmes d'ajustement structurel, est nettement fonction de l'adoption par 
l'État candidat, de réformes allant dans le sens du libéra lisme économique voire 
politique. Comme l'a justement remarqué le Professeur G. Conac, « même si les 
interventions des organismes internationaux n 'étaient pas subordonnées offi
ciellement à des conditions politiques, dans la mesure où elles ouvraient la voie 
à une libéralisation des économies, elles ouvraient la voie à une libéralisation 
politique » (17). À propos de la Mauritanie dont on sait qu'elle est liée à ces 
institutions depuis 1985, le périodique Marchés tropicaux et méditerranéens fait 
état de la demande faite par la Banque mondiale et le FMI à la fin de l'année 
1990 concernant, entre autres mesures économiques et sociales, l'in stauration 
de la «démocratie et de l'État de droit » (18). 

(161 Sur l'instabilité des régi mes militaires en Mauritanie, voir notre étude citée supra, note 
10. 

( 171 CONAC (G.), La tra nsition démocratique, in L'Afrique en transition, op. cil., p. 2S. Dans le 
même sens, H UGON (Ph.), Les effets des politiques d'ajustements sur les structu res politiques africaines, 
ibid. , p. S9-lOS. 

(I S) Rapporté par BADUEI. (ER.), Chronique mauritanienne 1990-1991, op. cil ., p. 913. 
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Est-ce à dire, dans ces conditions, que l'État de droit n'est jamais, de la 
part des dirigeants du tiers-monde, que poudre aux yeux, une façon de donner à 
leurs régimes chancelants une nouvelle source d'énergie? En d'autres termes , 
les contingences de la légitimation du pouvoir excluent-elles, de la part de ces 
derniers, tout mouvement d'adhésion libre ou spontané en faveur de l'État de 
droit? En Mauritanie, on serait tenté de le croire surtout si l'on observe que le 
processus de démocratisation n'a été envisagé de manière significative - et n'a 
effectivement abouti - qu'en 1991, c'est-à-dire après la série d'événements 
douloureux qu'a connus le pays en 1989-1990. 

En ce sens, PR. Baduel, tout en reconnaissant que le processus de 
démocratisation avait été engagé «petitement » auparavant, estime, dans une 
chronique et une étude très fouillées, que ces événements n'ont laissé aux 
dirigeants mauritaniens d'autre alternative que la démocratisation immédiate 
du pays (19). Pour parvenir à une telle conclusion, M. Baduel s'est livré à une 
étude minutieuse de l'impact politique, économique et social du conflit maurita
no-sénégalais (affrontement des populations civiles dans les deux pays) en avril 
1989, des «événements de 1990 au sein de l'Armée mauritanienne » (disparition 
d'officiers et soldats négro-africains en novembre 1990) et du conflit du Golfe, 
particulièrement sensible au sein de la population mauritanienne, sans oublier 
l'effet démonstratif des conditions sanglantes du renversement du régime du 
Président Moussa Traoré au Mali voisin. Il estime que l'effet cumulé de ces 
événements a entraîné une nette détérioration des conditions économiques et 
sociales de la population et terni l'image du pays à l'extérieur, occasionnant 
ainsi des «révisions déchirantes mais opportunes en permettant au régime de 
se lancer dans une opération de démocratisation » (20). 

Sans mésestimer la force d'une telle analyse , il y a lieu , nous semble-t-il, 
pour être exhaustif, d'examiner la situation de la Mauritanie, au regard de la 
démocratisation, dans la période qui précède 1989. Une brève rétrospective 
permet de noter, dès les premières années du régime militaire, plusieurs 
tentatives - manquées - de démocratisation. Qu'il suffise d'évoquer ici l'expé
rience éphémère, sans doute puisque prématurée, d'un Conseil consultatif 
national dès 1979, ou encore celle du gouvernement civil en 1980 qui a eu juste 
le temps de rendre public un projet de constitution parlementaire et pluraliste , 
avant de disparaître, emporté par un coup d'État militaire (21). 

Moins ambitieuses, mais plus significatives puisqu'elles s'inscrivent dans 
le cadre d'un processus délibéré et progressif, paraissent être en ce sens les 
initiatives diverses prises par l'équipe militaire dirigeante depuis 1984. À ce 
titre, on peut citer l'amnistie générale accordée au lendemain du coup d'État du 
12 décembre 1984 - et dont a bénéficié en particulier l'ancien président, Moctar 
Ould Daddah, la suppression de l'obligation du visa (autorisation) pour les 

(19) BADUEL (P.R. ), Études précitées supra, note 11 ; dans le même sens, M.M. OULD MOHAMED 
SALAH, op. cit. , ce dernier auteur privilégiant les facteurs externes. 

(20) Sur ces ten tatives, voir notre étude, La Mauritanie en quête de démocratie, in L'Afrique en 
transition, op. cit., p. 341-351. 

(21) Voir en ce sens notre chronique: Mauritanie, 1985, Annuaire de Législation française et 
étrangère comparée , XXXII, 1985, Paris, CNRS, p. 381. 
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Mauritaniens désirant se rendre à l'étranger, l'admission du mouvement 
associatif avec notamment l'agrément d'une Ligue mauritanienne des droits de 
l'homme, l'apparition d'une presse indépendante significative avec le mensuel 
Mauritanie-Demain, l'ouverture de la presse officielle avec les mémorables 
sketches télévisés de la troupe de «Chi louh V'Chi » fustigeant des tabous de la 
corruption et du népotisme et, bien entendu, certaines mesures de libéralisation 
de la vie économique prises dans le cadre de la politique d'ajustement 
structurel , comme la reconnaissance de la liberté d'entreprendre (ordonnance 
du 23 janvier 1989 portant code des investissements, J .O. 6) ou encore les 
nombreuses mesures de déréglementation de l'économie. 

On peut également rattacher à ce courant l'ensemble des initiatives prises 
dans le cadre de la promotion sociale, comme la lutte contre l'analphabétisme 
(création à cet effet d'un secrétariat d'État en 1986), la promotion féminine 
(nomination de femmes à certains postes importants de l'État dont un 
ministère) ; enfin on peut citer ici les campagnes en faveur du civisme et, à titre 
symbolique, l'autorisation accordée aux militaires membres de l'instance 
militaire dirigeante de travailler en tenue civile lorsqu'ils exercent des fonctions 
non militaires .. . 

D'ailleurs, pour notre part, nous avions très tôt relevé la signification de 
ces mesures dans le cadre de ce que nous avions appelé la «décrispation " de la 
vie politique mauritanienne (22). Mais nous pensons surtout ici à l'organisation 
d'élections municipales pluralistes à partir de 1986 - même s'il s'agit d'un 
pluralisme limité à quatre listes - et, bien entendu, au mouvement de liberté 
individuelle et d'autonomie locale (création des communes) que ces élections 
supposent. Sans vouloir surévaluer la portée de telles mesures, du reste 
non-exhaustives (23), elles nous paraissent révéler, au-delà de la continuité du 
régime militaire , la présence significative, voulue, d'éléments pluralistes dans 
un cadre autoritaire et elles témoignent, bien avant 1989, d'une certaine 
maturation du processus démocratique en Mauritanie. 

Bien entendu, ce processus de démocratisation s'est développé dans un 
environnement particulièrement difficile, pour ne pas dire hostile, puisqu'il a eu 
pour toile de fond la problématique de la question nationale c'est-à-dire les 
vicissitudes de la coexistence, au sein de l'État mauritanien, de diverses ethnies 
(arabes et négro-africains). Les difficultés de cette coexistence, dont les 
stigmates sont perceptibles dès avant l'indépendance, se caractérisent par des 
périodes de détente plus ou moins longues, entrecoupées d'épisodes de tension. 
On peut citer, dans l'ordre chronologique, les événements de 1966 (affronte
ments des populations civiles à Nouakchott) , sur fond de querelle linguistique, 
relayés par ceux de 1979. Depuis lors, exacerbée, entre autres facteurs, par les 

(22) On peut citer dans le même sens une relative liberté pri se dans le cadre des études 
j uridiques à l'Université de Noua kchott (vo ir par ex. : articles publiés à la Revue mauritanienne de 
Droit et d'Économie en 1987; et s urtout OULD VESSA (A.N.), L'opposition politique en Mauritanie: 
Discours et modes d'action depuis 1980, mémoire de maîtrise, Faculté de Droit, Nouakchott, 1987). 

(23) En ce sens, voir notre étude citée supra note 20. Sur le caractère volontaire de la démarche 
dont procèdent ces mesures, voir les discours successifs du Prés ide nt Ould Taya e t en parti culi er le 
" di scours de Néma ", journal Chaab, 5 mars 1986, p. 3. 
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enjeux fonciers de la regIon du fleuve Sénégal dans la perspective de la 
construction des barrages de Diama et de Manantali , la question nationale a 
pris, surtout depuis 1986, avec la création des Forces de libération des Africains 
de Mauritanie (FLAM) , une tournure plus radicale , avec pour nœud la place 
respective des deux ethnies au sein de l'État mauritanien . C'est dans ce 
contexte que se situent les événements de 1987 (tentative de coup d'État menée 
par des officiers négro-africains), ceux de 1989 (prolongements de l'affaire 
Sénégal-Mauritanie) et surtout les événements tragiques de 1990 au sein de 
l'armée. 

Les événements de la période 1989-1990 -lesquels se prêtent d'ailleurs 
mal à l'étude dans le cadre contraignant d'une chronique, même bisannuelle -
constituent donc certains des nombreux points de rupture cycbques de la 
question nationale en Mauritanie (24) : ils ne peuvent être considérés comme 
ayant induit, à eux seuls, le processus démocratique qui leur est, au moins en 
ses premiers éléments, antérieur. 

Certes, ces facteurs , tant internes qu'externes, que les hasards de 
l'histoire ont mis bout à bout, et qui ont étroitement accompagné le développe
ment du projet de libéralisation de la vie politique mauritanienne, ont exercé 
une certaine influence sur le processus démocratique notamment en provo
quant, à plusieurs reprises, sa suspension et en constituant paradoxalement, 
une fois passés, un facteur de relance de ce processus (25). Ce paradoxe que ER. 
Baduel n 'a pas manqué de souligner dans une autre étude (26) s'expbque 
vraisemblablement par le fait que ces événements, de par leur ampleur, ont 
modifié l'équilibre des forces au sein de l'équipe militaire dirigeante, permet
tant ainsi au Chef de l'État de précipiter le mouvement de démocratisation du 
régime. 

L'État de droit, support de revendication 

Les appels de la société civile mauritanienne en faveur de l'État de droit, 
presque inexistants au départ, vont apparaître timidement à la fin de l'année 
1990, avant de s'affirmer et de se multiplier, à partir du 15 avril 1991, 
c'est-à-dire à partir de la date de l'annonce officielle par le Président Maaouya 
Ould Sid'Ahmed Taya, le Chef de l'instance militaire dirigeante à l'époque, le 
Comité militaire de salut national (CMSN), de la démocratisation, à très court 
terme, des institutions politiques mauritaniennes. 

En dépit de l'effet uniformisant du monolithisme politique résultant de la 
loi du parti unique (1961-1978) et de 1' « effet de verrou » du régime militaire qui 
a interdit toute réunion ou activité politiques au lendemain du coup d'État du 
10 juillet 1978, la scène politique mauritanienne a toujours été grouillante, 

(24) Sur les vicissitudes de la «question nationale » en Mauritanie, MARCHESIN (Ph.), op. cit., et 
références citées, et, en la ngue itali enne, CHIAR I (di , Gian Paolo), COIl/litti etnici et integrazione politieo 
in Mauritania, Africa, Roma, Anno XLV nO 4, dicembre 1990, p. 527-554. 

(25 ) Voir en ce sens notre étude, La Mauritanie en quête de démocratie, citée supra , note 20 et 
la mise à jour. 

(26) BADUEL (PR. ), La Mauritanie dans l'ordre internationa l, in Politique Africaine, no 55, prée. 
p.17. 
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mais souterraine. Il ne nous appartient pas de décrire ici les différents 
mouvements politiques apparus à partir de la fin des années 1960 et qui ont 
joué un rôle, plus ou moins important, dans la vie politique mauritanienne, en 
collaboration ou en confrontation plus ou moins ouverte avec le pouvoir 
établi (27) ; nous nous bornerons à envisager ces mouvements en tant qu'ac
teurs de la revendication en faveur de l'État de droit. 

Sur ce point, il y a li eu de relever qu'en rai son de la prégnance de la 
«question nationale " en Mauritanie, ces mouvements politiques ont davantage 
focalisé leurs efforts et revendications sur la difficile question de l'identité 
nationale pour ne pas dire sur celle de l'identité ethnique et partant, sur cell e 
des rapports des diverses ethnies au sein de l'entité mauritanienne. 

Il en est résulté une relative bipolarisation de la scène politique maurita
nienne avec, du côté de la composante arabe , le mouvement Baâth , les 
nassériens et, à un moindre degré, les islamistes et, du côté de la composante 
négro-africaine, quatre mouvements d'orientat ions diverses qui fi niront par 
s'unifier en 1987 dans le cadre des Forces de libération des Africains de 
Mauritanie (FLAM); cette bipolarisation est atténuée toutefoi s par l'ap parition 
d'une t roisième mouvance constituée par le mouvement El Hor , a u nom de la 
spécificité des Haratines (descendants d'esclaves affranchis) . 

Plus préoccupées par des problèmes de concurrence entre les diverses 
ethnies au sein de l'État que par l'appel à un État de droit réel , ces diverses 
formations politiques ne paraissent pas significatives dans la perspective qui 
est la nôtre . Elles ne doivent toutefois pas faire oublier l'existence de deux 
mouvements transethniques que sont le Mouvement national démocratique 
(MND) et le Parti des kadihine de Mauritanie (PKM). Ces formations, d'inspira
tion marxiste, pour la première, et maoïste, pour la seconde, ont été plus 
sensibles aux revendications nationalistes et à la dénonciation des inégalités 
sociales et de la féodalité - terrains sur lesquels elles ont connu un relatif succès 
à travers, notamment, l'adoption par le Gouvernement du Président Ould 
Daddah, en partie sous la pression de ces mouvements, de mesures concernant 
la création d'une monnaie nationale (1973) et la nationali sation de la Société des 
mines de fer de Mauritanie (MIFERMA) (1974) - qu'elles n'ont prôné un État de 
droit. 

Seul le mouvement Alliance pour une Mauritanie démocratique (AMD), 
créé en 1980 à Paris, a inscrit dans son programme, entre autres objectifs, la 
mise en place d'une démocratie pluraliste et d'une économie de marché, mais 
contrairement aux précédents, ce mouvement semble avoir été plus conjonctu
rel, s'i nscrivant dans le cadre d'une tentative de renversement du régime 
militaire du président Ould Haidalla (1979-1984) et il a été effectivement 
dissout a près la chute de ce dernier en 1984 (28). 

En fait , les ap pels de la société civile mauritanienne en faveur de l'État de 
droit n'apparaîtront qu'à la fin des années 1980, à la faveur du vent de liberté 

(27) Sur ces divers mou vements, MARCHESIN (Ph. ), op. cit., p. 326 et s . 
(28) Sur ce poi nt, MARCHESIN (Ph. ), op. cit., p. 329. 
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que connaît le monde - et en particulier l'Afrique - depuis la chute du mur de 
Berlin. 

Nous étudierons ces appels à travers l'échantillon de documents rassem
blés par Mme Ursel Clausen, dans son ouvrage, en langue allemande, Démocra
tisation en Mauritanie - introduction et documents (29). Cet échantillon se 
compose de douze éléments s'étendant de la période allant du 28 novembre 
1990 au 23 juin 1991. D'appellations diverses «< déclarations », «lettres ou
vertes ", «propositions », «appels »), ces documents procèdent de la technique du 
tract dont on sait qu'il occupe «une place de choix dans les modes clandestins 
d'expression politique » en Mauritanie (30), et semblent provenir de sources 
diverses: certains de ces documents sont le produit de l'expression des diverses 
formations politiques informelles évoquées ci-dessus , ou encore de divers 
groupes de personnalités, d'autres émanent d'institutions plus formelles comme 
l'Union des travailleurs de Mauritanie, syndicat jusqu'alors unique. Àce titre et 
bien qu'étant non exhaustif en ce qu'il exclut, à une exception près, les 
mouvements d'expression arabe, non négligeables , cet ensemble hétéroclite 
nous paraît assez représentatif de l'opinion d'une certaine frange de la société 
civile mauritanienne - la frange plus ou moins opposée au pouvoir militaire 
établi - face à l'opportunité de la démocratisation. 

Sur ce plan et en schématisant quelque peu, on peut distinguer deux 
périodes , avant et après le discours du 15 avril 1991 par lequel le Président 
Ould Taya a annoncé la démocratisation des institutions - et sur lequel nous 
aurons à revenir. 

Dans la période précédant ce discours, les appels en faveur de l'État de 
droit ont été dans un premier temps ponctuels et incidents, avec une nette 
tendance à la généralisation au fur et mesure que s'approchait l'annonce de la 
démocratisation, et surtout que se faisaient sentir les signes avant-coureurs de 
cette annonce. Le premier de ces tracts (28 novembre 1990), émanant du 
«Collectif des veuves des victimes de la répression en Mauritanie», se limite à 
l'exigence d'un «jugement équitable des auteurs des massacres de 1990 ,,; le 
second (mars 1991), émanant d'un «Comité provisoire pour la démocratie » 
installé à Bamako, reprend ces mêmes exigences mais réclame «l'instauration 
de la démocratie pluraliste ». Dans cette même série, on retrouve quatre tracts 
émanant respectivement du MND (mars 1991), du mouvement El Hor (1 el" avril 
1991), de l'UTM (4 avril 1991) et d'un groupe de cinquante personnalités (10 
avril 1991). Même s'ils font allusion aux événements de 1990, ces appels se 
caractérisent par un élargissement de la perspective critique et se font plus 
insistants sur l'exigence de démocratisation; à ce titre, le tract des cinquante 
personnalités se caractérise par la courtoisie du ton - chose rare jusqu'alors 
dans ce genre de documents - et par la précision des revendications, dans la 
mesure où il exige la «prise de mesures urgentes pour créer toutes les 
conditions garantissant l'avènement véritable d'un État de droit c .. ») (3 1). Ces 

(29) CLAUSEN (U.), Demokratisierung in Mauretanien : Einführung und Dokumente, Institut 
Allemand pour l'Orient, Hambourg, 1993, 231 p. 

(30) MARCHESIN (Ph.), op. cit., p. 331. 
(31) Souligné par nous. 
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différents appels procèdent de motivations diverses: si les deux premiers 
semblent constituer le prolongement de la contestation négro-africaine depuis 
1986 (32), les tracts du MND et d'El Hor procèdent d'une volonté de positionne
ment de ces mouvements sur la scène pré-démocratique ; celui de l'UTM semble 
plutôt s'inscrire dans le cadre d'un conflit entre le pouvoir et la direction de ce 
syndicat (33); quant à l'appel des cinquante personnalités, il nous semble être 
le fait d'une certaine frange de la sociét é civile qui cherche sa voie, en dehors des 
groupes politiques «traditionnels " ... 

Les a ppels de la seconde génération interviennent, on l'a dit , après 
l'a nnonce de la démocratisation, et ils vont naturellement s'inscrire dans une 
perspective de réaction à cette annonce, mais aussi dans la perspective de 
préparation des échéances prévues (34). Dans cette optique, le Mouvement 
islamique mauritanien, tout en saluant l'initiative du Chef de l'Éta t d'ouvrir la 
voie à la démocratisation des institutions, annonce, dès le 17 avril , l'ordre des 
priorités: il estime que la «constitution adoptée doit être le refl et d'une société 
islamique » (35), même s'il précise que la «concrétisation des autres étapes du 
processus démocratique doit se réaliser dans un cadre démocratique plura
liste " (36). On enregist re également dans cette série deux appels émanant de 
deux groupes de personnalités, mais avec une nette tendance à l'élargissement 
des groupes qui atteignent respectivement 125 pour le premier et 2 367 
personnes pour le second (13 et 30 mai 1991) ! Dans leurs ap pels, ces groupes 
formulent les conditions de réussite du processus démocratique , avec quelque
fo is des propositions précises de calendrier et vont même jusqu'à dessiner les 
contours de la nouvelle constitution prévue! 

Avec les trois dernier s appels, la revendication émane de groupes plus 
formels et s'inscrit dans une perspective beaucoup plus globale et permanente: 
le Front démocratique uni des forces du changement (FDUC) (conglomérat de 
groupes politiques clandestins) énonce, sous forme de déclaration constitutive, 
une proposition complète de programme (18 mai 1991); le Mouvement des 
démocrates indépendants (MD!), fondé par un groupe d'étudiants de l'Université 
de Nouakchott en 1989 et qui s'est , depuis lors, fait le fer de lance de la 
revendication en faveur de l'État de droit, en appelle «à la mobilisation 
générale pour l'action civique " (21 mai 1991), tandis que l'Initiative pour le 
renouveau démocratique (IRD) réclame un «vaste rassemblement pour 
construire une société moderne » (23 juin 1993) ! 

Ces divers appels, comparativement aux précédents , permettent de 
mesurer l'effet du discours du 15 avril 1991 sur la sociét é civile. On note, sur ce 
point, l'accentuation du mouvement de revendication en faveur de la démocra
tie et surtout le début de la fin des modes d'expression populaires clandestins 
avec la multiplication des appels de personnalités nommément désignées - ce 

(32) Sur l'importance du procédé du tract dans la contestation des milieux négro·africains, 
M ARc HEsl N (Ph .), op. cit ., p. 331. 

(33) Sur ce conflit , BADUEL (PR. ), Chronique ma urita nienne 1990-1991, prée. p. 918. 
(34) Sur le contenu du discours du 15 aVl;] 1991, voir infra. 
(35) Le premier de ces passages est souligné da ns le texte, le second l'est par nous ; notons que 

ce tract est présenté comme étant la " synthèse " d'u ne déclaration en la ngue arabe. 
(36) Op. cil. 
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qui témoigne d'un certain climat de liberté d'expression de facto (37). On relève 
également un recul relatif des groupes politiques « traditionnels " dont le MDI a 
fait, dans sa déclaration précitée, un procès sans appel et qui semblent 
désormais privilégier, dans une tentative d'adaptation aux nouvelles données 
politiques, de nouveaux modes de présentation (FDUC, IRD .. . etc.). Enfin , on 
retrouve là une préfiguration des partis politiques à venir avec une nette 
tendance à la réflexion globale et à la programmation de l'action politique, mais 
cet apport reste toutefois largement tributaire des crédos de l'imaginaire 
populaire ... 

La problématique de l'instauration de l'État de droit 

Lorsqu'en 1991, la décision des pouvoirs publics mauritaniens a rencontré 
l'adhésion - plus ou moins conditionnelle - de la société civile, l'enjeu politique 
s'est trouvé du même coup transféré sur le problème de la stratégie de 
démocratisation à adopter, d'une part et, au-delà, sur celui du modèle d'État de 
droit à instaurer d'autre part. 

Le choix de la stratégie d'instauration de l'État de droit 

Comme nous l'avons vu, dans les semaines qui ont précédé l'annonce de la 
décision de démocratisation des institutions le 15 avril 1991, la société civile a 
essayé d'occuper par avance le terrain politique, en formulant quelques 
préalables à l'établissement d'un État de droit consensuel. 

Dans ce cadre, plusieurs propositions ont été avancées mais si certains 
acteurs politiques vont se contenter d'allusions générales à un «débat libre et 
large » (groupe des «cinquante personnalités ,,) ou encore à la «mise en œuvre 
rapide d'un processus démocratique " (Mouvement El Hor), d'autres comme le 
Comité provisoire pour la démocratie, n'hésiteront pas à réclamer l'instauration 
«d'un Gouvernement d'union nationale de transition vers la démocratie " 
chargé, entre autres tâches, de «convoquer une structure nationale pour la mise 
en place d'un système démocratique et pluraliste " ! 

La déclaration du Président Ould Taya, le 15 avril 1991, va relancer le 
débat puisqu'elle va consacrer la position des pouvoirs publics sur ce point. 
Dans cette déclaration , dont le caractère lapidaire contraste avec l'importance 
de l'enjeu, le Président Ould Taya s'est contenté, sur le point qui nous intéresse 
ici, d'affirmer que «conformément au désir d'un grand nombre de nos compa
triotes, un référendum sera organisé pour l'adoption d'une constitution et ce, 
avant la fin de l'année en cours " (38). Cette déclaration doit être appréciée dans 
le contexte de l'époque en Afrique dominé par le spectacle des «conférences 
nationales " depuis que le Bénin a ouvert la voie en ce sens (39). Malgré la 
référence au «désir de la majorité de la population ", le Président Ould Taya a 
visiblement tenu à garder l'initiative du processus et, dans cette optique, le 
choix du référendum, par l'appel direct au peuple qui le sous-tend, sans la 
médiation de groupes politiques plus ou moins organisés, était une indication 
claire en ce sens. 

(37) Voir ci-après les observations sous la note 42. 
(38) Voir le texte de ce discours dans CLAUSEN (U.), op. cit. p. 100 et infra. 
(39) Sur ce point, voir CONAC (G.), L'Afrique en transition ... , op. cit. 
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Le Président Ould Taya devait d'ailleurs confirmer ce point de vue dans 
un entretien accordé au Journal Le Monde le 8 mai 1991 et dans lequel il justifie 
son attitude par l'absence de représentativité de ces groupes, mais aussi par les 
errements auxquels avait conduit la tentative de démocratisation en 1980 (40) : 
il préférait ainsi délibérément la « stratégie présidentielle de démocrati sation » 
au «précédent béninois de la conférence nationale » (41). Ce n'était pas tout à 
fait une surprise puisqu'il avait affirmé, dans son discours du 28 novembre 1990 
(à l'occasion du 30- anniversaire de l'indépendance nationale) que son action, 
dans le cadre du processus démocratique, se situait « loin des échos de la 
campagne actuelle [en faveur de la conférence nationale], et loin de l'improvisa
tion , de la précipitation et de l'aventurisme générateurs d'instabilité et 
d'anarchie » . 

Bien entendu, la réaction des acteurs politiques ne se fit pas attendre : 
dans son appel précité du 17 avril 1991, le Mouvement islamique mauritanien 
demande «aux dirigeants mauritaniens c. .. ) davantage de responsabilité et de 
sérieux, et aux intellectuels, cadres et masses populaires plus d'unité et de 
solidarité, en vue d'assurer l'ouverture politique », renvoyant ainsi dos à dos les 
pouvoirs publics et la société civile. Pour leur part, les partisans de la 
conférence nationale exigèrent, sans toutefois utiliser l'expression elle-même, la 
« mise en place d'un forum démocratique » (groupe des 125, 13 mai et FDUC , 18 
mai) ou encore d'une «structure neutre et indépendante» (IRD, 23 juin 1991), 
tandis que le MDI s'élevait avec vigueur contre la «déclaration faite au journal 
Le Monde c. .. ) écartant toute probabilité de concertation avec les forces 
politiques dans la gestion de la période préélectorale » (21 mai 1991). 

Mais il ne faut pas en déduire que la conférence nationale n'avait que des 
partisans: «L'appel à une conférence nationale ( ... ) ne se justifie guère à notre 
avis. D'ailleurs, ce forum ne fera que compliquer davantage la situation 
puisqu'il est générateur d'amalgame et d'incompréhensions, ce qui exposera le 
pays à de multiples périls », lit-on, dans une allusion à peine voilée aux cas du 
Togo et du Zaïre à l'époque, dans la «Lettre ouverte » du Groupe des 2 367 
personnalités (30 mai 1991 ). On assistait ainsi , dans le cadre de ce qu'on 
pourrait appeler un pluralisme de facto -les textes juridiques libéralisant la vie 
politique n'étant pas encore intervenus (42) - à un véritable débat politique 
ouvert autour de la stratégie de démocratisation, mettant aux prises non 

(40) Le Monde , 8 mai 1991. Le Président Ould Taya aurait pu remonter à l'échec, en 1979, du 
Conseil consultatif natio nal , sorte de «conférence nationale " avant la lettre et dont la session 
d'installation a donné lieu à des conflits et polémiques autour de la question de la représentativi té des 
différents gro upes ethniques, conduisant ainsi au ren versement du régime du Colonel Ould Saleck. La 
Mauritanie a également organisé une «conférence nationale des cadres " sous le Président Ould 
Haidalla dont les résultats ont été peu probants. 

(4 1) Ces express ions sont de CONAC (G. ), L'Afrique en transition ... , s urto ut p. 26-41; en effet, la 
confë rence nationale n'a pas été le seul moyen de démocratisation des régimes afri cains: voir sur ce 
point, DECRAENE (Ph. ), Dictionnaire constitutionnel, Ve Afrique Noire , Paris , PUF, 1992. 

(42) Dans le même sens, le Professeur OULD CHEIKH (A.w.) écrit: «Ava nt même l'autorisation 
officielle octroyée par l'ordonnance du 25 juillet 1991, les sensibilités et pa rtis politiques avaient 
commencé à s'organiser ". (Des voix da ns le désert. Sur les élections de 1' « ère pluraliste ", in Politique 
Afi"icaine, nO 55, prée. p. 36). Ce pluralisme de facto n'a été tempéré que par la seule assignation à 
résidence, le 6 juin 1991, de cinq dirigeants du FDUC. 
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seulement la société civile et le pouvoir établi, mais également les diverses 
composantes de la société civile entre elles. 

À cet égard, il est particulièrement intéressant d'observer qu'en Maurita
nie, le clivage pour ou contre la conférence nationale ne s'est pas fait seulement 
autour du clivage pour ou contre le pouvoir établi , mais a été fortement dominé 
par les représentations ambiantes de la «question nationale ", les milieux 
négro-africains étant favorables à cette stratégie (43) et les milieux arabes la 
rejetant, manifestant ainsi le pôle d'orientation nationale (Mrique noire ou 
Maghreb arabe) qu'ils entendaient donner au pays. Dans ce cadre, on note 
l'extrême pudeur des partisans de la conférence nationale qui réclament la 
chose sans la désigner nommément et, pour des raisons exactement inverses, 
l'attitude des adversaires de la conférence nationale qui rejettent la chose sans 
toujours la nommer (44). 

Plus objectivement, la liaison intime entre la conférence nationale et la 
problématique de l'unité nationale nous semble expliquer, entre autres fac
teurs, l'échec des modes d'action populaires en Mauritanie , expérimentés 
ailleurs , avec plus ou moins de bonheur, par les experts en conférences 
nationales - et localement préconisées par le MDI: en effet, les processions 
incessantes des femmes du «collectif des veuves » n'ont pas eu l'écho escompté, 
comparativement à ce qui s'est passé dans d'autres pays (Argentine, par 
exemple), pour des actions similaires; dans le même sens, si Nouadhibou, la 
deuxième ville du pays a été secouée le 2 juin 1991 par les émeutes de la faim, 
suivie en cela par Nouakchott, la capitale, ces deux mouvements de foules ont 
été limités; de même, le mot d'ordre de grève général lancé par l'UTM, à l'issue 
de l'échec des négociations salariales, n'a été que «peu suivi " (45). 

De fait, la querelle ethnique condamnait inévitablement le mouvement 
social mauritanien à l'échec, en ce qui concerne sa capacité à imposer, par la 
contre-violence ou par la désobéissance civile, la stratégie de démocratisation 
ou encore la consistance de l'État de droit prévu. L'emprise du fait tribal , mais 
aussi les croyances religieuses ambiantes sont certainement, pour leur part, 
pour quelque chose, dans cette apathie du corps social mauritanien (46). Ce 
n'était pas là tout à fait une nouveauté puisque sous la colonisation et sans 
doute pour les mêmes raisons, la société civile mauritanienne s'est montrée , 
comparativement aux autres sociétés civiles voisines, maghrébines et afri
caines, relativement timide en matière de revendication de l'indépendance 
nationale (47). 

(43) Sur les liens entre la conférence na tionale et les rites purificatoires des sociétés 
tradi t ionnelles a fricaines, RAYNAL (J .J .), Les conférences nationales. Au-delà du mythe, la démocratie? 
Recueil Penant, nO 816, 1994, p. 310 et s. 

(44) Voir par exemple, en ce qui concerne la position du Président Ould Taya sur ce point: 
Discours du 28 novembre 1990, à l'occas ion du 30c anniversaire de l'indépendance nationale, précité. 

(45) Sur ce point, BADUEL CP.R. ), Chronique mauritanienne 1990-1991, précitée, chronologie, 
p. 931. 

(46) En ce sens , OULD CHEIKH (AW.), Le despoti sme méridiona l, Espace Calame, nO 1, décembre 
1993, p. 6. 

(47) Sur ce point, BADUEL CP.R. ), La Mauritanie dans l'ordre internationa l, Politique Africaine, 
nO 55, p. 12. 
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Le choix du modèle de l'État de droit 

L'empressement unanime à appeler à l'État de droit ne doi t pas faire 
illusion: on ne trouve la définjtion d'un modèle de substitution, ni de la part des 
pouvoirs publics ni de la part des foyers de mobili sation dans la société civile, 
mais simplement des références réitérées à l'État de droit, à la démocratie, aux 
droits de l'homme et autres formules généreuses , sans aucu ne définition du 
conten u de ces notions. 

Ce fl ou délibérément entretenu s'explique par une raison simple et 
objective: l'absence d'un modèle alternatif. Bertrand Badie a fort bien montré 
que dans les sociétés d'Afrique et d'Asie, le jeu croisé de facteurs aussi divers 
que l'importation de modèles étranger s, l'absence de durée en politique, le 
défaut de mouvements sociaux structurés et une fâcheuse propension à 
sur-investir dans le poli tique plutôt que sur le terrain économique et social , 
s'oppose à l'émergence de contre-modèles politiques (48). Le cas de la Maurita
nie nous paraît confirmer pleinement cette analyse : l'éveil à la vie politique 
moderne dans ce pays date, au mieux, de 1946, à la faveur des élections d'un 
représentant du Territoire à l'Assemblée nationale française (49); le mouve
ment social , on l'a vu, n'a pas su sécréter un modèle alternatif, puisque de par 
ses principaux thèmes mobilisateurs, il s'est empêtré dans les questions 
insolubles de la querelle de l'identité nationale et , de par sa structuration 
sommaire, il s'est complu dans l'importation de modèles étrangers: bâathisme, 
nassérisme, marxisme ... etc. Dans ces conditions, la référ ence à l'État de droit 
de la part de la société civile, se résout, au-delà d'un phénomène de mode qui a 
cours en Afrique à l'époque, en un simple « mode de ralliement contestataire qui 
véhicul e l'expression d'un malaise économique et socia]" (50). 

Mais l'inexistence d'un modèle alternatif ne peut, à elle seule, expliquer 
l'attitude des acteurs politiques mauritaniens en la matière: une chose est de 
définir un modèle de substitution , c'est-à-dire un ensemble de propositions 
complètement structurées et autonomes, une autre est d'indiquer quelques 
lignes de force du système préconisé ou, à tout le moins, les modèles étrangers 
de référence. Ici encore, la prudence est de règle. Les pouvoirs publics 
maurita niens, malgré une référence sans cesse renouvelée à l'idéal démocrati
que, ne se sont jamais départis de leur muti sme à ce sujet. Bien plus, ils ont 
pendant longtemps entretenu le mystère, en divisant l'avenir poli tique en 
« étapes " que l'on dévoile au coup par coup: ainsi en a-t-il été particulièrement 
des élections municipales plurali stes divisées en trois échéances an nuelles 
(respect ivement aux niveaux des chefs-lieux de région, des chefs-lieux de 
département et des communes rurales), la dernière échéance étant suivie de la 
mi se en place d'un Conseil économique et social! Par cette stratégie de la 
« navigation à vue " (51), le Président Ould Taya conserve d'une part un atout de 
taille face à ses concurrents éventuels, c'est-à-dire la possibili té de modeler la 

p.45. 
(48) BADIE (B. ), J e dis Occident, démocratie et déve loppement, Pouvoirs, nO 82, PUF, 1990, 

(49) Sur ce point, MARCHESIN (Ph.), op. cit., p. 86 et s. 
(50) I bid. 
(51) Voir notre étude da ns, L'Afrique en transition, op. cit. 
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promesse démocratique en fonction des circonstances; il évite également et 
surtout les rapprochements inopportuns avec tel ou tel système de référence 
que les observateurs - et les adversaires - ne manqueraient pas d'opérer, lui 
reprochant, suivant leur humeur, l'orientation occidentale ou ... islamique trop 
poussée. C'est vraisemblablement pour les mêmes raisons et surtout pour se 
ménager un droit de critique systématique, à l'égard des initiatives du Pouvoir, 
que les acteurs de la revendication dans la société civile observent la même 
prudence. 

On comprend dès lors aisément le caractère très partiel des mesures 
annoncées dans le discours du 15 avril 1991. Après avoir rappelé sa «détermi
nation à aller de l'avant dans l'association de chaque citoyen à l'édification 
d'une Mauritanie libre, indépendante, forte et prospère » et annoncé «la 
création, en ce sens, dans les prochains jours d'un Conseil économique et 
social ", le Président Ould Taya déclare: «Dans ce sens également, et conformé
ment aux désirs d'un grand nombre de nos citoyens, un référendum sera 
organisé pour l'adoption d'une constitution et ce, avant la fin de l'année. Après 
l'adoption de cette constitution, des élections libres seront organisées pour 
choisir une Assemblée nationale et un Sénat. Entre autres mesures, l'autorisa
tion de la création de partis politiques sans limitation constituera la toile de 
fond de toute cette action »! On notera que les termes «État de droit » et 
« démocratie " ont été soigneusement évités dans cette adresse. De même, s'il est 
fait état des élections législatives et sénatoriales, rien n'est dit des élections 
présidentielles. Enfin , et bien que les mesures annoncées ne soient pas 
présentées comme exhaustives, la constitution prévue n'est guère décrite, les 
seules indications en ce sens concernant le bicaméralisme et le pluripartisme. 

En dépit de son laconisme, le discours du 15 avril 1991, replacé dans son 
contexte , constitue - avec la déclaration précitée au Journal Le Monde -la seule 
mais précieuse grille de lecture du projet de constitution qui sera élaboré sous 
la houlette de ['équipe militaire dirigeante, le Comité militaire de salut 
national , et rendu public quelques semaines plus tard. Le projet de constitution, 
dont nous savons qu'il a été rédigé par un «cénacle de juristes nationaux » (52) 
va en effet refléter ce discours dans sa totalité: par la place importante qu'il fait 
à l'islam (le discours a été symboliquement prononcé le jour de l'aid el-fit,. 
marquant la fin du mois de ramadan et contient de nombreuses références à 
l'islam), à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale (appel à la tolérance, à la 
solidarité et à la fraternité), au développement économique et social (Maurita
nie «prospère ») et à la démocratie «< association de chaque Mauritanien à 
l'édification du pays ,, ; élections libres, pluripartisme), etc. - mais aussi par le 
système de transition qu'il préconise en affirmant, en son article 103, qu'« en 
attendant la mise en place des institutions prévues ", le pouvoir continuera à 
être exercé, conformément aux dispositions de la charte constitutionnelle du 9 
février 1985, c'est-à-dire en fait par le Comité militaire de salut national et donc 
en dehors de toute conférence nationale ou autre forum intermédiaire (53). 

(52) BADUEL (PR. ), Chronique mauritanienne 1990-1991, op. cit., p. 918. 
(53) Voir sur la portée de ces articles, notre étude, Du bon usage des articles 102 et 103 de la 

constitution du 20 juillet 1991 , Mauritanie ·Demain, nO 30, 20-26 avril 1991, in CLAUSEN (U. ), ouvrage 
cité, note 28, p. 131. 



316 AHMEO SALEM OULO BOUBOUTT 

Toutes proportions gardées, ce discours - et la déclaration qui en est 
inséparable - nous paraît avoir constitué une sorte de «préalable constitution
nel » (54), à l'image de la loi constitutionnelle (fra nçaise) du 3 juin 1958, une 
sorte de balisage du parcours de l'équipe chargée de rédiger le projet de texte 
constitutionnel : les grandes ori entations étaient ainsi fixées, il revenait à 
l'équipe de rédaction de les affiner et de les transmuter en projets de normes, et 
de prévoir le reste. 

En appliquant au projet de texte consti tutionnel de 1991 les concepts 
dégagés par le Doyen G. Vedel pour expliquer le contenu des constitutions 
françai ses depuis 1875 (55), nous dirions que dans le processus d'écriture de ce 
projet, la volonté du Président Ould Taya était là , préexistante, pour ne pas dire 
envahissante, la issant place, selon les domaines, au jeu de la « nécessité » , et ... 
du «hasard » jamais totalement a bsent de toute œuvre de création constitution
nelle. 

En raison des conditions particulières d'élaboration du projet de texte 
constitutionnel, il reste toutefois difficile de déterminer quelle a été la part 
exacte de chacun de ces facteurs mais, compte tenu du contexte de l'époque, on 
pourrait se ri squer à quelques propositions en ce sens : la volonté du Président 
Ould Taya, qui envisageait certainement les choses à ce moment-là en tant que 
futur candidat à la présidence de la République, a dominé les questions 
d'indépendance nationale, des attributs de l'État , des rapports entre l'exécutif 
et le pouvoir législatif et des rapports au sein de l'exécutif ; la «nécessité » a 
imprimé sa marque aux projets de normes relatives à la démocratie, à l'islam et 
au développement économique et social, le «hasard » se contentant de celles 
relatives à la mécanique normative et aux inévitables ornements insti tution
nels du système poli tique ... 

Bien entendu, cet te alchimie normative ne s'est pas faite ex nihilo, 
l'équipe de rédaction semblant avoir puisé nat urellement dans la constitution 
française du 4 octobre 1958, les constitutions et chartes constitutionnelles 
mauri taniennes antérieures (56), le projet - avorté - de «constitution parle
mentaire pluraliste » rendu public en 1980, mais également - apport de la 
const ruction de l'Union du Maghreb arabe (1989) dont la Mauritanie est 
membre fondateur ? - la constitution algéri enne du 23 février 1989 (57). À ces 
sources textuelles, il y a lieu d'ajouter, nous semble-t-il , les avis pris çà et 
là (58), et les apports - réels mais difficil es à évaluer - du dialogue informel 

(54) L'expression es t de GICQUE L (J .), Droit constitutionnel et institutions politiques , Monchres
tien, 1987, p. 566. Du reste, la loi du 3 j uin 1958 s'inspire assez é troitement du discours du Généra l de 
Gaulle du 16 j uin 1946, dit " discours de Bayeux ". 

(55) VEDEL (G.), Le hasard et la nécessité, Pouvoirs, nO 50, 1989, p. 15 et s. 
(56) Sur ces consti t utions et chartes cons titu tion nelles , cf. notre étude: « La République 

is lamique de Ma urita nie ", Constitucione Africa.e, Bruylant, Bruxelles, 1990. S ur les ressemblances 
entre la consti tu tion algérienne et le projet de 1991, voir notre ét ude: La nouvelle constitu tion 
mau li ta ni enne, Recueil Pen.a.nt, nO 815, 1994, p. 129-161 (publié en la ngue a ll ema nde, in CLAUSEN (U.), 
(Hrsg.), Mauretanien, Eine Einführung , Oeutsches Orient-Institut, Ha mbourg, 1994, p. 39-78). 

(5 7) Op. cit. 
(58) Le Prés ident Ould Taya deva it confi er à M. J acques de Barrin (jou rn al Le Monde, 6 ma i 

1992), «E n quelques mois, j 'ai rencontré plus de Maurita niens, j 'ai fa it plus de déplacements à 
l'in tér iew' du pays, et prononcé plus de d iscow's qu'en sept ans " .. 
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avec la société civile dont les tracts et prises de position se faisaient de plus en 
plus précis, au fur et à mesure que le projet constitutionnel prenait corps: c'est 
ainsi que l'appel des 2 367 personnalités, précité, propose la «prise en ligne de 
compte " de plusieurs propositions normatives (30 mai 1991). 

C'est dans ce contexte que le projet de constitution fut amendé et 
approuvé par le Conseil des ministres et arrêté par le Comité militaire de salut 
national, avant d'être rendu public et soumis, après de multiples séances 
d'explication par les pouvoirs publics et, bien entendu, d'innombrables débats 
impromptus au sein de la société mauritanienne, au référendum le 12 juillet 
1991. La consultation référendaire donna les résultats officiels suivants: un 
taux de participation de 85,3 % avec 97,9 % de oui. La constitution fut 
promulguée le 20 juillet 1991. De projet longtemps entretenu et voulu, la 
construction de l'État de droit en Mauritanie commençait à émerger à la réalité 
quotidienne. 

L'État de droit au quotidien 

L'institutionnalisation de l'État de droit suit en général un long processus 
en deux temps que décrit ainsi le professeur Cl. Goyard : «l'État de droit est le 
produit d 'un processus de constitutionnalisation du droit; dans tous les pays, ce 
processus commence par une manifestation du pouvoir originaire, et continue 
par la formation du droit ; puis arrive un moment où les opinions publiques 
revendiquent toujours plus de garanties pour l'exercice des libertés reconnues 
dans la constitution » (59). Ainsi apparaît la dualité consubstantielle de l'État de 
droit fait à la fois de normativité et d'effectivité. 

En envisageant, dans cette optique, le cas de la Mauritanie en particulier, 
nous essaierons de décrire le processus de formation du droit, avant d'en 
envisager la dynamique d'application. 

Le processus de formation du droit 

Lorsqu'on envisage le processus de formation de droit au regard de la 
théorie de l'État de droit, il ne s'agit bien évidemment pas de n 'importe quel 
droit, mais d'un «droit qui reconnaît les pouvoirs de droit et en multiplie les 
garanties, plus que le droit qui réglemente et en perfectionne les conditions 
d'exercice » (60). 

En d'autres termes, l'État de droit ne saurait être assimilé à un ensemble 
de normes juridiques désincarnées, mais à des normes dont l'objet est de limiter 
le pouvoir politique au profit des libertés des individus. 

C'est à cette aune qu'il convient donc de juger le processus de formation de 
l'État de droit en Mauritanie, à travers l'examen de son acte fondateur, la 
constitution du 20 juillet 1991 et de ses actes complémentaires. 

(59) GoVARD (Cl. ), op. cit., p. 299. 
(60 ) Ibid. 
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L'acte fondateur de l'État de droit 

Il n'y a pas lieu d'examiner dans le détail la constitution du 20 juillet 
1991, mais de mesurer quelle place exacte y occupe l'État de droit: cette 
recherche nous mènera, à travers la mise en évidence dans la constitution des 
méca nismes de protection des «droit fondamentaux » (61) et des mécanismes 
complémentaires ou concurrents à cette protection, à l'appréciation des criti
ques majeures auxquelles cette dernière a pu donner lieu. 

La constitution du 20 juillet 1991, dont le Préambule proclame «la 
primauté du droit », contient l'énoncé d'un ensemble de principes qui consti
tuent les piliers du temple de l'État de droit, à savoir nota mment le princi pe de 
souveraineté et son corollaire, le droit de suffrage, la séparation des pouvoirs, le 
contrôle de constitutionnalité, et surtout les droits fondamentaux de la 
per sonne humaine. On se suffira , en règle générale , d'évocations simplement 
inciden tes dans nos développements à venir sous les premier, deuxième et 
troisième principes, dans la mesure où la constitution de 1991 s'inspire à cet 
égard assez étroitement de passages relativement connus de la constitution 
française du 4 octobre 1958, en posant le principe de la sou veraineté nationale 
et en proclamant à cet effet l'égalité, le secret et l'universalité du suffrage, en 
instituant la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et en 
introduisant la juridiction constitutionnelle à travers le Conseil constitution
nel (62 ). 

La consécration des droits fondamentaux ressort de la référence fai te par 
le Préambule «aux principes démocratiques, tels qu'ils ont été définis da ns la 
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et la 
déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 ". 
Cette référence aux déclarations de droit majeures, aussi bien dans leur 
dimension universelle que régionale, se trouve confortée, toujours dans le 
Préambule, par la «garantie intangible des principaux droits et principes 
démocratiques " : le droit à l'égalité, les libertés et droits fondamentaux de la 
personne humaine, le droit de propriété, les libertés politiques et syndicales , 
etc . 

Fait notable, ces proclamations du Préambule ont été amplement confir
mées - quelquefois au prix de redondances - par les dispositions de la 
constitution ell e-même, qui consacrent tour à tour le principe d'égalité (égalité 
devant la loi (art. 1), égalité du suffrage (art. 3), d'accès aux emplois publics (art. 
12) et devant l'impôt (art. 20), la liberté d'opinion et de pensée, de réunion, 
d'association, la liberté du commerce et d'industrie , la liberté de création 
intell ectuelle , artistique et scientifique (art. 10), et le droit de grève (art. 14). 
Da ns ce registre, la liberté individuelle se voit, à juste titre, consacrer plusieurs 
dispositions. Placée sous la garde de l'autorité judiciaire (art. 91 ), elle se trouve 
consacrée sous de nombreux aspects : la liberté d'aller et de venir (art. 10), 
l'inviolabilité du domicile et de la correspondance (art. 13), le respect de la 

(61) Sur le concept de «droits fo ndamentaux ", voir par exemple, L'Effectivité des droits 
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal , AUPELF-UREF, 1994, 687 p. 

(62) Sur tous ces points , voir notre étude, La nouvelle constitution mauritanienne, prée. 
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personne humaine, à travers l'interdiction de «toute forme de violence morale 
et physique », la légalité des infractions et des peines, la présomption d'inno
cence (art. 13), sans oublier l'interdiction des détentions arbitraires (art. 91). 

Il convient de relever que par cette prise en compte de la société civile, la 
constitution de 1991 se pare ainsi d'une dimension « humaine » faisant défaut à 
ses devancières (celles de 1959 et 1961), lesquelles se suffisaient, à l'instar de la 
constitution française de 1958, d'une simple référence aux déclarations de droit, 
se limitant ainsi à un « vocabulaire technique et froid » (63 ). À cet égard, et bien 
que ce problème ait été traité par les constitutions mauritaniennes précédentes, 
l'article 6 dispose : « Les langues nationales sont l'arabe, le pular, le soninké et 
le wolof. La langue officielle est l'arabe » : si par cet article, la langue française 
se trouve expurgée, on note l'accès, pour la première fois, des langues nationales 
autres que l'arabe à la dignité constitutionnelle (64). 

En complément à la définition des principes de l'État de droit, la 
constitution du 20 juillet 1991 développe des mécanismes de protection du 
pouvoir démocratique. Tout d'abord, elle emporte - de manière assez originale 
dans un texte constitutionnel- un véritable «Code civique » dont l'objet est de 
rappeler aux citoyens leurs devoirs envers l'État et la collectivité sociale. Cet 
apprentissage de la démocratie - dans une démarche développementaliste qui 
paraît être celle du Président 0uld Taya, dans sa conception même du processus 
démocratique en Mauritanie (65) - ressort à l'article 4 qui précise que « Tous 
doivent se soumettre à la loi », une loi , du reste, que personne « n 'est censé 
ignorer », dispose opportunément l'article 17! Plus instructif en ce sens est 
l'article 18 qui rappelle que « Tout citoyen a le devoir de protéger et de 
sauvegarder l'indépendance du pays et l'intégrité de son territoire. La trahison, 
l'espionnage, le passage à l'ennemi ainsi que toutes les infractions commises au 
préjudice de la sécurité de l'État sont réprimés avec toute la rigueur de la loi »; 
ou encore l'article 19 qui impose à tout citoyen « de remplir loyalement ses 
obligations à l'égard de la collectivité nationale et [de] respecter la propriété 
publique et la propriété privée ». 

Mais c'est assurément à l'article 99 que la volonté de protéger le pouvoir 
démocratique est le plus évidente: cet article interdit toute révision de la 
constitution qui aurait pour objet de « porter atteinte c. .. ) au caractère pluraliste 
de la démocratie mauritanienne N . Dans le même sens, l'article 2 bannit « toute 
propagande de caractère racial ou ethnique » : on voit poindre ici les germes de 

(63) AImANT (Ph.), Le contenu des constitutions: variables et constantes, Pouvoirs , nO 50, 1989, 
p. 31 et s., spéc. p. 33-35. 

(64) Sur l'évolution et les enjeux de la question linguistique en Mauritanie , TAINE-CHEIKH (C. ), 
Les langues comme enjeux idenditaires, in Politique Africaine, nO 55 prée. p. 57 s. 

(65 ) En ce sens, le P résident Ould Taya confiait à M. Jacques de Barrin : «Nous avons préféré 
commencer par la base plutôt que par le sommet car il fallait familiari ser le peuple au jeu 
démocratique. On ne jette pas à l'eau un homme qui ne sait pas nager » (Le Monde, 8 mai 1991). 
L'importance du respect des règles du jeu a été confirmée par le Prés ident Ould Taya dans son discours 
d'investiture (à la Présidence de la République, voir infra ) : «Auta nt cette vie nouvelle [il s'agit de 
l'insta uration des institutions démocratiquesllibère toutes les volontés et toutes les initiatives offrant 
toutes les chances à tous, autant elle engage par la même occasion l'entière responsabilité de chacun 
dans le cadre de la prédominance de la loi et le respect de l'ordre et des institutions démocratiques " 
(souligné par nous). 
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la «démocratie militante », à l'image de la démocratie allemande (66) et l'on s'en 
félicitera, car le combat de l'État de droit est une bataille sans cesse renouve
lée ... 

Mais l'État de droit, dans la constitution du 20 juillet 1991, n'est pas 
absolu, il se trouve plus ou moins limité par deux ordres de considérations. 

En premier lieu , la notion d'État social constitue un principe modérateur : 
à l'instar de la plupart des constitutions modernes, la constitution maurita
nienne déploie un ensemble de normes en vue de limiter le libre jeu des 
principes individualistes ci-dessus définis. C'est ainsi que l'article 1er définit la 
Mauri tanie comme une «république (. .. ) démocratique et sociale »; et si le 
Préambule se contente de proclamer - sans les énumérer - les «droits 
économiques et sociaux », les articles 14 et 15 posent le principe d'une limitation 
du droit de grève (en ce qui concerne les «activités d'intérêt vi tal pour la 
nation »), et du droit de propriété (en fonction des «exigences du développement 
économique et social »); pour sa part, l'article 20 pose le principe de proportion
nalité de l'impôt, tandis que le principe de participation et le principe de 
planification de l'économie sont implicitement consacrés à l'article 95; et d'une 
manière générale, l'on se gardera d'oublier ici l'apport que pourrait avoir en ce 
domaine - surtout en présence d'une juridiction constitutionnelle - la référence 
aux déclara tions de 1948 et 1981, lesquelles font une grande place aux droits 
économiques et sociaux. 

En second lieu , l'islam constitue moins un principe modérateur qu'un 
véritable principe concurrent à l'État de droit, tant est significative la place 
conférée à la religion musulmane dans la constitution du 20 juillet 1991. Pour 
nous en tenir aux points essentiels , on observe que le Préambule de la 
constitution fait une référence appuyée, en chacun de ses paragraphes, à la 
religion du Coran: ainsi le premier paragraphe souligne la confiance du peuple 
mauri tanien «en la Toute-Puissance d'Allah », le second fait état de l'attache
ment de ce peuple à l'islam, tandis que le quatrième paragraphe le définit 
comme un peuple « musulman » ; mais c'est surtout le t roisième paragraphe qui 
donne une place de choix à l'islam en voyant dans ses «préceptes (. .. ), la seule 
source de droit » . Les articles de la constitution ne sont pas en reste: alors que 
l'article 1er définit la Mauritanie comme une «République islamique (. .. ) et 
démocratique », l'islam est érigé en «religion du peuple et de l'État» (art. 5), 
tandis qu'un Haut conseil islamique - organe consulta tif placé auprès du 
Président de la République - est institué à l'article 94 (67). 

Dans la perspective de l'examen des mérites de la constitution du 20 
juillet 1991 au regard de la théorie de l'État de droit, il n'est pas inutile de 
rappeler qu'elle a fait l'objet de deux séries de critiques. 

La première série de critiques est d'ordre extrinsèque, en ce qu'elles 
s'attachent moins au texte qu'au contexte de la loi fondamentale et , eu égard à 

(66) L'expression est de B LECKMAN (A. ), a rt. prée. p. 13. 
(67) Pour plus de déta ils , voir nos études: La nouvelle constitution ma urita ni enne, art. prée. ; 

Is lam et droits de l'homme dan s la constitu tion mauritanienne du 20 juillet 1991, in CONAC (G.) et AMOR 

(A. ), (sous la di r. de), Islam et droits de l'homme, Économica, 1994, p. 84-94. 
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ses conditions d'adoption (hors la conférence nationale), lui dénient à la fois 
toute valeur juridique et toute légitimité. Cette position a été celle d'une 
certaine frange de la société civile et procède en fait d'une prise de position 
politique bien qu'elle ait pu être formulée au travers d'une argumentation 
juridique (68) - et l'on peut penser que cet argument a perdu de son attrait au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la période transitoire précédant la mise en 
place des institutions prévues par la constitution. 

À cet égard, il y a lieu de faire observer que la conférence nationale, telle 
que pratiquée en Afrique à la fin des années 1980, n'a pas été le seul procédé 
d'établissement des nouvelles constitutions, comme en témoigne la mise en 
œuvre dans plusieurs pays, des «stratégies présidentielles de démocratisa
tion », qui ont été expérimentées avec plus ou moins de bonheur notamment en 
Côte-d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun et aux Comores (69). D'autre 
part, avec l'observation objective du phénomène tel qu'il s'est déroulé ici ou là, 
la conférence nationale semble aujourd'hui «très largement démystifiée par sa 
tenue » (70). En effet , la conférence nationale n'est pas le fruit d'un processus 
électoral, mais plutôt le résultat d'une transaction entre les dirigeants et la 
société civile, et son caractère démocratique est dès lors loin d'être évident. 
D'autre part, plus qu'une obligation pour le pouvoir politique ou un droit pour 
la société civile, la conférence nationale se présente comme le fruit, à un 
moment donné, du rapport de force entre les partenaires du processus 
démocratique : son absence est en réalité le signe de l'incapacité de la société 
civile à l'imposer - et tel paraît avoir été le cas en Mauritanie, vraisemblable
ment en raison de la division du corps social autour de la question de l'identité 
nationale .... 

Enfin on peut faire appel ici à des arguments de droit comparé: évoquant 
la question des modes démocratiques (sic ) d'établissement des constitutions, le 
Professeur J . Gicquel écrit: «En certaines circonstances, le pouvoir exécutif 
s'attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger le texte constitutionnel, à 
charge de solliciter certains avis , le cas échéant, et surtout de le soumettre au 
peuple à fin de ratification, par voie de référendum ou plus souvent de 
plébiscite » (71 ). 

Au plan intrinsèque, deux critiques majeures ont été adressées à la 
constitution du 20 juillet 1991. La première a trait à une «certaine ambiguïté 
[qui] règne dans la rédaction de plusieurs articles de la constitution » dans la 

(68) Voir sur ce poin t, A. OULD KEBD : La constitution du 20 juillet 1991, L'hypocrisie et la 
confusion a u serv ice de l'usurpa tion (1) , journal A l Bayane du 4 a u 10 mars 1992, p. 2 ; da ns le même 
sens, Lo GoURMO (A.), La démocratie à pile ou face ... mais à portée de main, L'É veil- Hebdo, nO 22, 20 
ja nvier 1992, in CI..AUS EN CU .), op. cit., note 29, p. 132. Pour une opinion différente, voir notr e étude, Le 
processus démocratique est valable! Réponse à Lo Gourmo Abdoul, Mauritanie-Demain, nO 40, 
29.1.1992. 

(69) Voir sur ce point les études de CONAC (G.), et DECRAENE (Ph.), citées supra, note 41. 
(70) RAYNA L (J.J. ), Les conférences nationales ... , art. prée., p. 312. 
(7 1) GICQUEL (J. ), op. cit ., p_ 205; voir également, da ns le même sens, les développements que le 

Doye n VEDEL (G.) consacre a u « référendum constitua nt ", Man uel de d roit constitutionnel, Pa ri s, Sirey, 
1949, p. 115. 
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mesure où y coexistent les références à la démocratie et à l'islam (72); la 
seconde a trait aux pouvoirs du Président de la République, jugés exorbi
tants (73). L'occasion nous ayant été déjà donnée d'apprécier en détail ces deux 
points, nous nous bornerons ici à de très brèves remarques. Il nous a paru en 
effet, d'une part, qu'au-delà des apparences résultant d'un «gonflement du 
coefficient d'islamité » dans le texte constitutionnel de 1991, ce dernier avait en 
fait opéré un repli par rapport aux avancées réalisées en la matière par les 
textes constitutionnels mauritaniens antérieurs ; il en est r ésulté une certaine 
«ambivalence » du texte constitutionnel qui n'était toutefois pas de nature à 
induire le caractère théocratique de cet instrument, ni à remettre en cause son 
caractèr e démocratique (74). D'autre part, la nature non renouvelable du 
mandat présidentiel et , d'une manière générale, l'« hégémonie institutionnelle » 
du Président de la République nous ont paru imprimer au régime politique une 
nature originale (que nous avions qualifiée de «péri-présidentielle ,,), mais qui 
reste essentiellement démocratique (75). 

Les actes complémentaires de l'État de droit 

L'adoption de la constitution du 20 juillet 1991 a déclenché le processus 
d'édiction des nouvelles règles législatives et réglementaires desti.nées à régir la 
société mauritanienne. Il en est résulté une certaine i.nflation juridique, un flot 
ininter rompu de création normative qui occasionna - comme l'a judicieusement 
remarqué P.R. Baduel - le doublement de la périodicité du J ournal Officiel (76). 

Tout en précisant qu'elles viennent ajouter leurs effets à celui des normes 
(libérales) de nature économique , prises dans le cadre de la politique d'ajuste
ment structurel menée sans rupture depuis 1985 (comme par exemple l'ordon
nance du 22 avri l 1991 relative à la liberté des prix et de la concurrence, J.O. 
313), nous examinerons ci-après l'apport de ces différentes mesures à la 
construction de l'État de droit. La constitution du 20 juillet 1991 fut suivie , cinq 
jours après , par la promulgation de deux ordonnances en date du 25 juillet et 
relatives respectivement à la liberté de la presse et aux partis politiques (J. O. 
p. 466 et 482). 

En ce qui concerne les partis politiques, l'ordonnance nO 91-024 est venue 
donner, conformément à l'annonce du 15 avril 1991, un régime juridique libéral 
à ces institutions . On note, certes, quelques limitations, et notamment l'inter
diction faite aux partis politiques de «s'identifier à une race, à une ethnie, à une 
région, à une société ou à une confrérie », et surtout celle résultant de l'article 4 
ainsi rédigé: " Les partis politiques s'interdisent toute propagande contraire 
aux principes de l'islam. L'islam ne peut être l'apanage exclusif d'un parti 
politique ", et qui constituent ainsi le prolongement de la «démocratie mili
tante » au niveau du régime des partis politiques. Dans le même sens, ces 

(72) Resp. : B ADUE L (PR. ), Chronique mauritanienne 1990-1991 , prée. p. 920 ; da ns le même 
sens, O ULD KEBD (A. 1, art. prée., MARCflESIN (Ph. ), La démocratie en Mauritanie (1978-1991 ), Fin de la 
tra \'e rsée du désert? in CONAC (G.), L'Afrique en transition , op. cil ., p. 338. 

(73 ) I bid. 
(74) Voir sur ces deux poi nts, nos étud es citées note 67. 
(75 ) Tbid. 
(761 B ADLEL (PR. ), Ch ron ique ma urita nienne , 1990-1991, prée. p. 917. 
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institutions politiques sont astreintes à la formalité de la déclaration préalable. 
Même si cette dernière se trouve alourdie du fait de la formalité de la 
publication du récépissé par l'administration, il reste que les partis politiques 
se sont vu reconnaître un régime juridique de faveur par rapport aux autres 
associations, lesquelles restent encore soumises à la procédure de l'autorisation 
préalable en vertu de la loi du 9 juin 1964. 

La presse, pour sa part, a bénéficié, aux termes de l'ordonnance nO 91-023, 
d'un régime certes plus ingrat que celui des partis politiques, mais qui demeure 
globalement libéral. Bien que l'article 2 de cette ordonnance dispose que «la 
presse, l'imprimerie et la librairie sur toute l'étendue du territoire de la 
République sont libres", cette liberté, ici limitée à la presse écrite, se trouve 
quelque peu amoindrie par l'institution du «dépôt légal " (art. 9) et surtout par 
les pouvoirs reconnus en l'espèce, à titre préventif, au ministre chargé de 
l'Intérieur qui peut faire procéder à la saisie d'un journal voire l'interdire (art. 
11). Mais s'il est vrai que la «saisie " et a fortiori 1'« interdiction administrative " 
peuvent paraître pour le moins inconciliables avec la liberté de la presse - ces 
pouvoirs étant naturellement du ressort de l'autorité juridictionnelle -, des 
indications tirées de l'expérience française en la matière autorisent à nuancer 
les critiques qui peuvent être faites , sur ce registre (77), à l'ordonnance du 25 
juillet 1991. 

En effet, en dépit de sa condamnation par la «grande loi " française du 29 
juillet 1881 relative à la presse, la «saisie administrative " a été jugée légale par 
le Tribunal des conflits dans son célèbre arrêt T.C. 8 avril 1935 Action française, 
dans la mesure où elle est indispensable «pour assurer le maintien ou le 
rétablissement de l'ordre public " et l'on peut rapprocher, toutes proportions 
gardées, des termes de cette jurisprudence , ceux de l'article 11 qui visent «les 
journaux ou écrits périodiques ou non c. .. ), de nature à porter atteinte aux 
principes de l'islam, au crédit de l'État, à nuire à l'intérêt général , à compromet
tre l'ordre et la sécurité publics ... ", d'autant plus que les pouvoirs du ministre 
de l'Intérieur en cette matière sont susceptibles de recours pour excès de 
pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Mais, indépen
damment de cette circonstance, le Doyen C.-A. Colliard rappelle qu'en France, 
«le régime de la saisie administrative des imprimés fut formellement rétabli 
par une série de textes " - et il fait état de quelques pratiques contemporaines 
de saisies administratives (78). 

Enfin, la différence de régime entre la presse écrite et la presse 
audiovisuelle nous paraît, au moins provisoirement, justifiée par la différence 
de nature qui existe entre ces deux catégories de médias, et par la nature encore 

(77) Les critiques faites à cette loi ont dava ntage concerné la pluralité des délits prévus . Sur ce 
point: DADDAH (A.), Le fragile pari d'une presse démocratique, Politique Africaine, nO 55, prée. p. 40 et s. 

(78) COLLIARD (C.A. ), Libertés publiques, 6e éd. 1987, Paris, Dalloz, p. 536 et s. C'est en ces 
termes que le Doyen Col liard rapporte un cas de pratique de saisie administrative en France: «Au 
lendemain des élections prés identielles de 1974, le nou veau Prés ident de la République affirme au 
Conseil des ministres du 29 mai: «il n'y aura plus de sais ie de la presse ". Le 23 juin, le journal 
satirique Hara·Kiri était saisi pour avoir publié une photographie jugée offensante pour la mémoire de 
Georges Pompidou " ! op. cil., p. 539. 
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fragil e du tissu social mauritanien qui risque d'être déstabilisé par les 
méthodes modernes de communication (79). 

Tirant les conséquences des ordonnances libéralisant le régime juridique 
des partis politiques et de la presse, l'ordonnance na 91-025 du 29 juillet 1991 
(J.O. 486) est venue accorder «amnistie pleine et entière aux personnes C .. ) 
[coupables] de délits de presse et de réunions non autorisées C .. )>> (80). 

Ces di spositions matérielles furent suivies d'une série de textes juridi
ques, adoptés eux aussi sur le fondement de l'article 103 de la constitution et 
destinés à permettre la mise en place des institutions prévues par la constitu
tion. Il s'agi t , d'une part, de trois ordonnances du 7 octobre 1991 relatives 
respectivement à l'élection du Président de la République, des députés, et des 
sénateurs (J.O. resp. 600, 601, 604) et d'autre part, d'une ordonnance ramenant 
la majorité électorale de 21 à 18 ans (ord. du 17 novembre 1991 , Horizons nO 96 
du 18 novembre 1991). 

Les trois premiers textes ont fait , au moment de leur adoption , l'objet de 
quelques critiques de la part de la société civile (81), dont la plus importante a 
été d'ailleurs surmontée. Dans sa rédaction initiale , l'article 5 de l'ordonnance 
relative à l'élection du Président prévoyait que « la candidature [à la présidence 
de la République] n'est recevable que si elle est présentée par au moins trente 
maires de communes ou par 400 conseillers municipaux, chacun des deux 
grou pes ne pouvant appartenir, pour plus de son cinquième, à une même wilaya 
[région] » . Bien que le système de parrainage pour les élections politiques 
majeures soit traditionnel en droit comparé, les présentes dispositions parais
saient, eu égard à la composition des conseils municipaux à l'époque, favorables 
dans leur très grande majorité au pouvoir, de nature à violer le principe 
d'égalité entres les candidats ou plus crûment, à rendre ardues sinon impossi
bles , les candidatures de représentants de l'opposition éventuels. À la demande 
de six partis politiques, le Comité militaire de salut national revint à des 
dispositions plus satisfai santes: l'ordonnance du 14 octobre 1991 (J .O. 641 ) 
ramenait à 50 le nombre de conseillers dont le parrainage est exigé. 

Pour permettre aux institutions prévues de fonctionner et assurer une 
transition convenable, un ensemble de textes fut adopté, toujours sur le 
fondement des articles 102 et 103 de la constitution. Ces textes concernent 
respectivement le Haut conseil islamique (décret du 16 février 1992), le Conseil 
constitutionnel, le fonctionnement des assemblées parlementaires, et la prise 
de fonctions du Président de la République (ord. du 18 février 1992, resp. J.O. 
153 ; 152; 157). 

(79 ) A ce sujet , on peut citer l'émoi qu'a suscité a u sein de la soc iété mauritani enne, la 
décou verte e n ma i 1994 d'un réseau de tra fic de films pornogra phiques réa li sés en Maurita ni e. Cette 
a ffa ire se mble avoir ét é à l'origine de la loi du l S jui ll et 1994 orga nisant l'exe rcice de certaines activités 
da ns le doma ine de l'audiovisuel (J .a. 354). On note dans le même sens, que la presse écr ite et la 
communicati on audiovisuelle ont deux régimes di stincts en Fra nce: sur ce point, COLLI ARD (C.A.), op. 
cit. Il semble cependa nt qu'on observe une t imide a pparition de la presse radiophon ique « privée .. dans 
les pays af"ica ins voisins .. 

(SOl Ont nota mment bénéfi cié de cette a mni stie les cinq di.rigeants du FDUC (voi r supra, note 42 ). 
(S1) Sur les crit iques a uxquell es ces ordonna nces ont pu donner lie u, voir notre ar ticle: Du bon 

usage des a rti cles 102 et 103 de la constitution du 20 juillet 1991, journa l Ma u.ritanie·Demain, 20·26 
novembre 1991, p. 2 et 7, in CLAUSEN (U.), op. cit., note 29, p. 131. 
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On voit ainsi l'extraordinaire fécondité des articles 102 et 103 de la 
constitution qui ont donné na issance à l'ensemble des textes importants de 
l'État de droit , apportant ainsi, selon P.R. Baduel, un <<lot de r éformes 
importantes et de décisions réellement innovantes » (82). C'est sur la base de ces 
différents textes que des élections furent organisées en 1992 pour l'élection d'un 
Président de la République, de 79 députés, et de 53 séna teurs. 

Élu président de la République, le Président Ould Taya prononça it son 
di scours d'investiture le 18 avril 1992 - un discours où l'on retrouve une 
référence expresse à l'État de droit, marquant ainsi l'entrée en vigueu r 
définitive de la constitution, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 
18 février 1992 rela tive à la prise de fonctions du Président de la République. Le 
20 avril , la lis te d'un gouvernement dirigé par M. Sidi Mohamed Ould 
Boubacar, ministre des finances dans le gouvernement précédent, fut rendue 
publique. 

Avec la mise en place des institutions prévues par la constitution du 20 
juillet 1991, celles-ci prirent le relais dans le processus de formation du 
(nouveau ) droit mauritanien . Ainsi, de nouveaux textes juridiques sont venus 
r emplacer ou améliorer les textes a doptés dans le cadre des précédents régimes 
civil ou militaire. À cet égard, il est intéressant de noter que ce nouveau courant 
normatif s'inscrit dans le cadre d'une dém arche volontaire des pouvoirs publics . 
C'est en tout cas ce qui ressort du discours-programme du P remier ministre , 
prononcé le 26 juin 1992 devant l'Assemblée nationale: «( ... ) La construct ion de 
l'É tat de droit a reçu une impulsion décisive avec la mise en œuvre du processus 
démocratique ( .. . ). Notre œ uvre n'est pas pour autant achevée. Elle le sera, en 
partie, quand auront avancé les t rès grandes idées de réformes qui fondent les 
axes de ma politique en ce domaine ( ... ). Le premier axe est la réhabilita tion de 
notre système judicia ire ( .. . ). La réhabilita tion de l'administra tion est le second 
axe de cette politique ( ... ). L'approfondissement et la promotion des libertés 
fondamentales, la garantie de la sécurité individuelle et collective des biens et 
des personnes, la lutte contre la grande délinqua nce sont le troisième aspect de 
la construction de l'État de droit que nous voulons promouvoir » (83). On le voit, 
le concept d'État de droit fa it désormais partie du langage politique ma urita
nien . Mais au-delà de cette remarque, il importe de relever la prise de 
conscience du caractère progressif de l'instauration de l'Éta t de droit. Il serait 
donc intéressant d'examiner les initiati ves qui ont été prises sur les différents 
points évoqués dans ce di scours . 

La réhabilita tion du système judicia ire s'est traduite à travers l'interven
tion de la loi du 26 janvier 1993 (J .O. 220) qui a suppr imé la Cour spécia le de 
justice dont le régime est incompa tible avec l'État de droit. L'ensemble des 

(82) B AD VEL (P. R.), Chron ique ma Ulita ni enne, op. cit ., p. 917 ; dans le même sens, M.M. OULD 
M OHAMED SALAH, ar t . cit. 

(83) Voir le texte de ce di scours, in U. CLAUSEN : op. cit., note 29, p. 194. On note ici comme dans 
la const itu t ion e t le di scours d'investitw'e du Prés ident Ou Id Taya (supra, note 65), à t ra ve rs cette 
réfé rence à la sécu rité des biens et des personnes et à la lutte contre la gr ande délinqua nce, u ne 
réculTe nce de l'objectif de l'o rdre et de la sécur ité qui procède sa ns doute du s pectre des événements de 
1989-1991 déj à évoqués. 
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attributions de cette juridiction ont été transférées aux juridictions de droit 
commun et se sont trouvées de ce fait soumi ses à un régime juridique normal. 
Cinq jours auparavant et tenant compte de l'apparition de nouvelles juridic
tions prévues par la constitution (Conseil constitutionnel , Haute cour de justice 
et Cour des comptes), le système judiciaire avait été réorganisé dans son 
ensemble (loi du 21 janvier 1993, J.O. 113) Ce mouvement de réforme s'est 
trouvé complété par la loi organique du 17 février 1994 porta nt statut de la 
magistrature (J.O. 6), qui a donné aux magistrats un statut d'indépendance 
conforme aux exigences de la constitution en la matière. 

La réhabilitation de l'administration a donné lieu , elle aussi , dans la 
foulée de l'Éta t de droit, à une réforme: un statut de la fonction publique 
reconnaissant l'ensemble des droits et devoirs des fonctionnaires et aména
geant le principe de participation au sein de la fonction publique a été introduit 
par la loi du 18janvier 1993 (J.O. 223). Dans ce cadre, une mention spéciale doit 
être faite à l'institution d'une Cour des comptes (loi du 26 ja nvier 1993, J .O. 
210) et d'un médiateur (loi du 7 juillet 1993, J.O. 405). Pour sa part, 
l'administration locale n'a pas été en reste puisque, désormais, les conseils 
municipaux sont élus dans le cadre du pluralisme intégral, le nombre de listes 
candidates autorisées n'étant plus limité à quatre, depuis l'intervention de la loi 
du 18 juillet 1993, art. 10 (J .O. 426 ). 

Au chapitre des libertés, la liberté syndicale, reconnue par la constitution, 
fu t aménagée par la loi du 20 juillet 1993 (J .O. 436), mettant ainsi fin au long 
monopole légal de l'Union des tra vailleurs de Mauritanie (UTM). 

Et il y a lieu de r appeler ici l'apport complémentaire de la juri sprudence 
du Conseil constitutionnel qui , dans le cadre de son pouvoir d'interprétation de 
la constitution , n'a pas hésité à dégager de nouvelles libertés, comme par 
exemple la liberté de résider à l'étranger, non expressément prévue dans la 
constitution, où il a vu un corollaire de la liberté d'aller et venir (déc. du 20 
juillet 1993, J .O. du 30 juin 1994, 317) (84). 

La dynamique d'application du droit 

L'État de droit n'existe pas du seul fait que des règles juridiques 
satisfaisantes font partie du droit positif, c'est-à-dire du droit applicable; il 
existe seulement lorsque ces règles sont effectives c'est-à-dire lorsqu'elles 
produisent l'effet voulu , se réalisent concrètement, en un mot, sont correcte
ment a ppliquées. Il y a donc lieu de vérifier dans quelle mesure l'ensemble des 
textes juridiques que nous venons d'examiner - et dont nous avons vu qu'ils 
satisfont globalement aux exigences de l'État de droit - sont effectivement 
appliqués. À l'issue de ce travail d'évaluation , nous examinerons les perspec
tives d'évolution de l'État de droit en Mauritanie. 

(84) Voir sur ce point notre étude citée sous la note 114. 
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La mesure de l'effectivité du droit 

Pour nous en tenir ici aux règles juridiques essentielles, celles dont 
l'effectivité est réellement révélatrice de l'émergence d'un État nouveau en 
Mauritanie, nous envisagerons successivement les règles relatives aux droits et 
libertés individuels , au droit de suffrage, et au fonctionnement des institutions 
constitutionnelles. 

En ce qui concerne les droits et libertés, la Mauritanie a connu, à la faveur 
des nouveaux textes aménageant les droits et libertés , l'apparition de dix-sept 
partis politiques, l'éclosion d'une presse indépendante (avec plus de quinze 
t itres disponibles ) et, plus récemment, l'avènement du pluralisme syndical avec 
l'apparition de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie. Ces 
institutions traduisent, de par leur existence même, que le pluralisme politique 
est devenu une donnée de la vie politique mauritanienne - et corréla tivement 
que les textes le consacrant sont entrés effectivement en application et, sur ce 
point, on devrait rendre ici hommage à la société civile mauritanienne qui n'a 
pas hésité - en dépit des habitus hérités de l'autoritarisme, à occuper tout 
l'espace de libertés à elle ouvert ... 

Mais ce pluralisme reste encore assez fragile et accuse une certaine 
domination des institutions proches du pouvoir par rapport à celles qui 
procèdent de l'opposition ou, en général, de la société civile: ainsi , par exemple, 
le Parti républicain démocratique et social (PRDS), proche du Pouvoir, et la 
presse officielle, semblent favori sés par rapport aux autres partis de l'opposi
tion (dont les principaux sont l'Union des forces démocratiques (UFD) et l'Union 
pour la démocratie et le progrès (UDP» , et à la presse dite «indépendante ». À 
ces limites liées à la concurrence, dans un rapport de force inégalitaire , entre les 
in stitutions proches du pouvoir établi et les partis et les journaux (et les 
syndicats) d'opposition - et qui sont en fait inévitables dans tout système 
pluraliste naissant, s'ajoutent d'autres handicaps qui procèdent du milieu 
ambiant: qu'il suffise d'évoquer à ce sujet les actions de vandalisme (destruc
tion du siège du journal Le Calame) menées en représailles par certains 
éléments d'une tribu, à la suite d'un article jugé calomnieux en ce qui concerne 
un membre de cette tribu (85). Il ne faut tout de même pas en conclure qu'il n 'y 
a là qU'Wl pluralisme de façade. Comme l'écrivent P Bonte et H. Guillaume, 
«malgré les ombres et les incertitudes qui perdurent, la Mauritanie est l'un des 
rares pays africains où coexiste avec un État héritier de l'autoritarisme passé et 
des aventures mili taires, une opposition qui tient son rang » (86). Ils confirment 
ain si les propos de PR. Baduel qui affirme, rejoignant en la matière d'autres 
observateurs , qu'« on trouve plusieurs partis à l'opposition plus ou moins 
radicale et représentatifs » (87 ) et estime que «la presse indépendante devait se 

(85 ) Voir sur les difficultés, li ées à l'environneme nt, que connaît la presse e n MaUl~tani e , 
D ADDA H (A. ), art. cit. On re trouve, m utatis mutandis, ces mêmes difficu ltés en ce qui concern e les parti s 
et syndicats d'opposition. 

(86) B or',T E (P ) et G UILLAUM E (H. ), Qu.estions pour l'avenir, prée. p. 9. 
(87) B ADl ŒL (P R.), Chronique ma uritani enne, prée. p. 39-40 (le dern ier terme es t souligné par 

nous ). Il es t à cet égard révéla te w' que le journa l Le Calame ait pu obtenir le prix «Presse et 
démocrati e " décerné pa r la Tribune de Genève (rapporté par Le CalamE, nO 78, 28 mars - 3 avril 1995, 
p. 1). 
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révéler particulièrement libre dans ses propos I l (88). Pour permettre à ces 
institutions de jouer un rôle plus constructif, il serait indiqué que les efforts 
réalisés par l'État en leur direction, dans le cadre d'une recherche du 
financement public des partis et de la presse indépendante, soient accrus . 

D'une manière générale, on assiste progressivement en Mauritanie, à 
l'émergence - au grand jour - d'une société civile, ou, si l'on veut raisonner en 
termes positifs, à l'" assignation à l'État d'un domaine de compétence restreint 
par rapport à la société civile " (89 ). Même si l'on pense, surtout ici , au secteur 
économique privé, particulièrement entreprenant, il y a lieu de souligner le 
début de formation de cette " classe de juristes " sans laquelle, selon L. Fa voreu, 
« il ne saurait y avoir État de droit " (90). 

Lorsqu'on se place sur un terrain plus juridique, on observe pourtant 
certaines limites au mouvement pluraliste. Ainsi le parti de l'Oumma, d'obé
dience islamiste, s'est vu refuser l'octroi du récépissé, sur le fondement de 
l'article 4 précité de l'ordonnance relative aux partis politiques. Dans le même 
sens, la pratique observée en matière de liberté de presse a révélé trois mesures 
de sa isie, du 25 juillet 1991 au 30 avril 1994 (dont l'une à l'encontre du journal 
Mauritanie-Demain, pour un numéro consacré aux " événements » précités de 
1990 au sein de l'armée). Ces mesures sont longtemps restées isolées jusqu'à ce 
que s'y ajoute, dans la période allant de mai à août 1994 une série de saisies et 
deux mesures d'interdiction provisoire, à l'encontre des journaux Le Calame, 
l'Éueil-Hebdo et le Point (91 ). 

En ce qui concerne la li berté individuelle, on a enregi stré, par deux fois , 
des limites en ce domaine (92). La première a trait à l'arrestation et à 
l'assignation à résidence à Nouakchott, au mois de septembre 1994, d'une 
trentaine d'éléments islamistes pour le motif officiel d'activités politiques non 
autori sées (activités dans le cadre du Parti de l'Oumma ); plus récemment, au 
mois de janvier 1995, les principaux dirigeants de l'opposition (dont MM . 
Ahmed Ould Daddah, président de l'UFD et Hamdi Ould Mouknass, président 
de l'UDP) ont été arrêtés et assignés à résidence à l'intérieur du pays. 

Il est difficile, dans la perspective temporellement limitée qui est la nôtre, 
d'évaluer la portée réelle de ces mesures à contre-courant. S'agissant de la 
première et , bien que cette interdiction apparaisse comme une limitat ion de la 
liberté de formation des partis politiques , on peut rapprocher cette mesure du 

(88) Ibid. 
(89) B AUBY (P. ), L'Éta t de (quel) droit, mensuel M, p. 18. 
(90) F AVOREU (L. ), L'effectivité des droits fonda mentaux ... , op . cil, p. 47. Les j uri stes ma urita

niens (avocats, professeurs de droi t) ont joué un grand rôle, par leurs activités e t déba ts dans la presse, 
lors de la campagne pour les élections présidentielles. Ce rôle ne s'est pas démenti depu is l'adoption de 
la constitutio n. On peut citer à titre d'exemple les efforts de l'Ord re national des avocats en vue 
d'abouti r à une réforme de laj ustice (vo ir da ns ce sens le Mémorandum cité infra, note 115). Notons que 
le dom aine de la société civil e s'éla rgit a u fur et à mes w'e nota mment avec l'adoption a u mois de févri er 
1995 d'un décre t rela t if a u régime des associations de défense des consommateurs. 

(91) On signale toutefois un cas de censure à l'enco ntre du journal Le Calame (édition arabe), 
le 25 févr ier 1995. 

(92 ) Nous faisons ici a bstracti on de deux cas « isolés" d'interpellation de membres de 
l'opposit ion qui ont peu duré (48 heures pour M. Ha mdi Oulcl Moukn ass en 1993 ; qua tre jow's pour M. 
Cheikh S.B. Ka Ola ra en 1994). 
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droit que se sont attribué de grandes démocraties contemporaines d'interdire ... 
certains partis politiques. À cet égard, l'interpellation des islamistes semble 
constituer indirectement une fin de non-recevoir opposée de la part des 
autorités politiques à la demande que l'imam de la mosquée de Nouakchott a 
faite récemment au Président de la République en faveur de la reconnaissance 
des partis religieux, dans son prêche à l'occasion de la fête de l'aïd el-adha (fête 
du sacrifice). 

Pour ce qui est des mesures de saisie ou d'interdiction de journaux, et eu 
égard à leur multiplicité mais aussi et surtout à la nature même de la liberté de 
la presse, ces mesures sont moins avantageusement per çues par l'opinion 
publique et, de fait, elles ont valu aux journaux concernés quelque mouvement 
de solidarité de la part de certa ins intellectuels, de responsables politiques de 
l'opposition ou de collègues journalistes, sans oublier l'ONG Reporters sans 
frontières. Bien que cela ait pu être contesté (93), ces mesures trouvent dans 
l'article 11 précité de la loi sur la presse une base légale, et les journaux 
censurés ayant régulièrement repris leur activité - et leur verve critique - à 
l'issue de la période d'interdiction , il ne nous semble pas indiqué, en l'état actuel 
des choses, de voir dans ces mesures, une remise en cause de la liberté de la 
presse en Mauritanie, d'autant plus qu'elles paraissent s'inscrire davantage 
dans le cadre d'une offensive circonstancielle que dans le cadre d'une attitude 
désormais plus r igoureuse des pouvoirs publics : à cet égard, M. Habib Ould 
Mahfoudh, directeur du journa l Le Calame - qui se targue d'être le «journal le 
plus censuré de Mauritanie » - semble attribuer, en très grande partie, ces excès 
à l'activisme d'une autori té politique donnée (94). 

Mais ce sont assurément les mesures portant limitation à la sûreté 
individuelle qui ont été ressenties avec le plus d'émotion , non seulement 
puisqu'elles ont vu leurs effets s'ajouter à ceux des mesures précédentes, mais 
puisqu'elles se sont inscrites - surtout celles qui concernent les leaders de 
l'opposition - dans un cadre nettement plus tendu. Ce cadre se caractérise, sur 
le plan social, par le mouvement d'émeutes qu'a connu Nouakchott le 21 janvier 
1995, consécuti vement à l'augmenta tion du prix du pain, elle-même intervenue 
en relation avec la mise en a pplication du système de la TVA (95), en tant 
qu'élément de la politique d'ajustement structurel. Ce mouvement d'émeutes 
qui a eu tendance à s'étendre les jours suivants à conduit les pouvoirs publics à 
instaurer un couvre-feu . Sur le plan politique, le contexte a été marqué par 
l'appel lancé à cette occasion, le 25 janvier 1995, à partir de Nice, par l'ancien 
Président de la République, M. Moctar Ould Daddah sur les ondes de 
Radio-France International: dans cet appel - d'autant plus commenté dans la 
presse et dans les salons nouakchottois qu'il rompt un silence politique auquel 
son auteur s'était volontairement astreint depui s son renversement par le coup 

(93) Voir par exemple en ce sens le point de vue de M. B. Ould Ebetty, rapporté par 
l'Éueil·Hebdo, nO 137, 2 août 1994, p. 2. 

(94) Cf. Le Calame, nO 78, 28 ma rs-3 avril 1995, p. 1. 
(95) n faut reconnaître que ces mouve ments ne peuvent surprendre lorsqu 'on sait les troubles 

occasionnés par l'introduction de la TVA en Suisse : voir sur ce point, L'introduction de la TVA 
désoriente le consommateur suisse, Le Monde, 10 ja nvier 1995, p. 4. 
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d'État du 10 juillet 1978 - l'ancien Président dresse un bilan particulièrement 
sévère de la situation du pays et demande à tous les Mauritaniens, «et en 
particulier à la jeunesse mauritanienne [qu'ils œuvrent] afin que le peuple 
retrouve son unité dans la diversité, sa dignité, sa liberté et sa place dans la 
région en Afrique noire , dans le monde arabe et dans le monde » (96). À travers 
cette déclaration, dont les principaux thèmes ont été développés dans deux 
entretiens accordés - par fac-similé interposé! - aux journaux Le Calame et 
Mauritanie-Nouvelles, l'ancien président fait son entrée sur la scène politique 
mauritanienne, se positionne résolument au sein de l'opposition dont il entend 
la favori ser la réunification, et semble prendre date pour les prochaines 
échéances électorales (97). 

Dans cette atmosphère plus ou moins perturbée, le calme reviendra peu à 
peu, avec la libération une semaine plus tard des leaders de l'UFD et de l'UDP. 
Dans le même sens, la mesure de couvre-feu fut levée et les partis de 
l'opposition tinrent des meetings au mois de mars 1995 à Nouakchott (98). 
Au-delà de ces observations d'ordre analytique, quels enseignements peut-on 
tirer, dans Wle perspective plus globale, de ces différents événements? En 
d'autres termes, quelle portée y-a-t-illieu de leur accorder en ce qui concerne le 
développement de l'Éta t de droit en Mauritanie? 

À cet égard -, si toutefois un ordre de priorité peut être établi en ce 
domaine des droits et libertés - on peut noter que les atteintes gravissimes à la 
liberté individuelle ont pu être évitées: la Mauritanie ne compte toujours pas, 
depuis l'annonce du processus démocratique, de prisonniers politiques - et c'est 
là un bon indicateur. D'autre part , les trois événements précités (interdiction du 
Parti de l'Oumma, mesures de censure et mesures d'assignation à résidence) ne 
semblent pas avoir de li en, du moins apparent , entre eux : on n'a en effet 
enregistré aucune mesure de censure ou d'interdiction de journaux pendant la 
période d'assignation à résidence des personnalités de l'opposition ; en dépit de 
leur appartenance au même registre autoritaire, ils ne paraissent donc pas 
procéder d'une offensive généralisée en ce domaine .. . 

À ce sujet, on peut noter la déclaration faite, dans une allusion à peine 
voilée, aux événements de janvier 1995, par M. Johannes Westerhoff, ambassa
deur de la République Fédérale d'Allemagne à Nouakchott : «( ... ). Le gouverne
ment allemand a observé avec beaucoup d'attention et de sympathie, les 
progrès réalisés par la Mauritanie dans la mise en œuvre de son processus 
démocratique et des réform es économiques. De nombreux entretiens et discus
sions que j'ai pu avoir ces derniers jours avec les hautes autorités de ce pays, 
m'ont confirmé la parfaite concordance sur ce point de vue: pas de développe
ment économique sans démocratie qui, pour pouvoir fl euri r, a besoin de 

(96 1 Voir le texte de ces entretiens, Le Calame. n" 71, 1-8 (evrier 1995. p. 2 et s.: Mall/'itanie
NOl/l 'elles, n" 111 , 8-16 févri er 1995, p. 8 et s. La création à la lin de l'année 1994 d'une ONG dénommée 
« Ma uritanie, hier pour demain " an imée par M. Ezzedine Oaddah (fil s de l'ancien Président) semble 
constituer rétrospectivement un signe a nnonciateur de l'appel du 25 janvier 1995. 

(97 1 I bid. 
(98) L'a f'faire des islami stes a ura été nettement moin s tendue: ap rès qu in ze jOlll'S d'assigna

tion à rés!dence, les intéressés furent re lâchés, sur la fOl d'un " aveu )), il s bé néficieront du (( pardon» du 
chef de l'Etat... 
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stabilité » (99). Dans ce passage) le diplomate allemand, qui semble intervenir 
dans le cadre d'une action concertée des chancelleries occidentales (100), 
confirme implicitement la volonté des pouvoirs publics mauritaniens de pour
suivre le processus démocratique. Les développements qui précèdent ne 
s 'opposent pas à ce qu'on estime, en généralisant à ce propos le point de vue 
émis par Mme U . Clausen en ce qui concerne les mesures de censure, que les 
événements commentés procèdent sans doute de l'existence, au niveau de 
certaines sphères du pouvoir, de forces hostiles ou en tout cas peu favorables au 
développement de la démocratie en Mauritanie (10n 

Enfin, on peut y voir, nous semble-t-il, une certaine effervescence de la 
scène politique mauritanienne, exacerbée par l'approche des nouvelles 
échéances électorales . En ce sens, l'ambassadeur Wersterhoff n 'a-t-il pas 
renvoyé dos à dos le pouvoir et l'opposition en poursuivant ainsi son propos: 
«Mais c. .. ) la défense de la stabilité et des acquis démocratiques puise sa 
crédibilité auprès du peuple et sa véritable force dans le respect des droits de 
l'homme, de l'État de droit et de la sécurité judiciaire (102) ». Sur ce point, 
l'ensemble des observateurs s'accordent pour dire que la campagne électorale 
pour les élections présidentielles de 1998 est prématurément et effectivement 
commencée - et bien des signes le confirment (103). 

Ramenées à leur dimension relative à l'effectivité de l'État de droit , les 
règles organisant le droit du suffrage procèdent d'un droit beaucoup plus vaste: 
le droit des citoyens à changer leur gouvernement par le vote; elles amènent 
donc à évaluer l'application du droit électoral dans sa dimension politique 
nationale et, en particulier, en ce qui concerne la consultation référendaire de 
1991 et les élections présidentielles, législatives et sénatoriales qui se sont 
déroulées respectivement en janvier, mars et avril 1992. 

Depuis le mois de juillet 1991, la Mauritanie s'est trouvée presque 
continuellement en campagne électorale: référendum sur la constitution (12 
juillet 1991), élections présidentielles (24 janvier 1992), élections législatives (6 
et 13 mars 1992), élections sénatoriales (3 et 10 avril 1992), élections munici
pales générales anticipées et intégralement pluralistes (28 janvier et février 
1994) ; élections pour le renouvellement biennal du tiers du Sénat (15 avril 
1994) - et ce processus doit normalement continuer avec le deuxième renouvel
lement du Sénat en 1996, les élections législatives en 1997, le troisième 

(99) Ambassade de la RFA : information de presse, 29 ja nvier 1995. Voir le texte de cette 
déclaration , in Éveil·Hebdo, nO 153 du 13 février 1995 (souligné par nous). 

(100) Ces chancelleries (États-Unis, France, All emagne et Espagne) ont été particuli èrement 
acti ves lors des événeme nts e t on leur prête une certaine part da ns la libéra tion des leaders de l'UFD 
et de l'UDP. Notons toutefois que leur activisme sur ce point contraste avec leur " neutra lité" da ns le 
cadre de l'affaire des islamistes .. 

(10l) C~\USEN (U.), Die Presse in Mauretanien, in Mauretanien Eine Einführung, op. cit., 
p. l71 . 

(1 02) Ib id. 
(103) On peut citer en ce sens , le rem aniement du 21 février 1995 qui a renforcé a u sein du 

gou ve rn ement les minis tres origina ires de l'E st du pays, particuli èrement pe uplé ou encore une sél~e 

d'ina ugurations opportunes d'ouvrages d'utilité publique ; in ver sement, du côté de J'oppos ition , on note 
sur ce point un cer tain dyna misme (meeting, annonce de la ca mpagne d'impla ntation des structures 
des parti s) .. . Dans le même ordre d'idées, on observe une redi stribution des forces sur J'échiquier 
politique: dans ce cadre, le MDI a récemment rejoint le PRDS .. 
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renouvellement du Sénat et les élections présidentielles en 1998. Si ces diverses 
consultations électorales satisfont au critère de la multiplicité par un retour 
constant de l'élu devant l'électeur, elles satisfont également à celui du plura
lisme, dans la mesure où les élections présidentielles ont été des élections 
disputées (quatre candidats en lice) et ont donné lieu à une campagne électorale 
particulièrement libre, avec l'accès de l'ensemble des candidats aux médias 
officiels (radio et télévision). À travers elles, la Mauritanie devenait le premier 
État arabe à avoir organisé des élections présidentielles pluralistes. 

Toutefois, la régularité de ces élections a été contestée par l'opposition qui 
a systématiquement dénoncé leur caractère «frauduleux » . En particulier, 
certains groupes politiques d'opposition ont contesté les résultats officiels 
publiés à l'issue du référ endum en soutenant que la participation électorale à ce 
scrutin n'a guère dépassé 23 % (104), mais ce sont surtout les élections 
présidentiell es de 1992 qui ont été le plus vigoureusement contestées , l'opposi
tion ayant non seulement intenté un recours juridictionnel, mais publié un 
« Livre Blanc » sur la fraude électorale en 1992. Il est bien entendu difficile de se 
prononcer sur de telles contestations qui procèdent de la dialectique des 
rapports post-électoraux entre le pouvoir et l'opposition (105), mais il reste que 
les nombreux observateurs (africains et européens) à ces élections, bien que 
reconnaissant l'existence de certaines fraudes, ont préféré mettre ces irrégula
rités au passif d'une administration peu préparée à ce genre de consultations et 
de la défectuosité de l'état-civil. Le délégué de la Commission européenne à 
Nouakchott n 'a pas hésité à affirmer à ce sujet: « C .. ) il faut tout de même 
nuancer l'utilisation qui a pu être donnée de la « fraude » . Sans doute, les 
résultats n 'étaient pas scrupuleusement justes, mais je crois pouvoir dire que le 
sens de l'élection n'a pas ét é faussé» (106). 

Cette façon de voir nous paraît être autor isée par le fait que les résulta ts 
de ces élections, tels que publiés par la Cour suprême (M. Maaouya Ould 
Sid'Ahmed Taya: 62,5 % ; M. Ahmed Ould Daddah , principal candidat de 
l'opposition: 32,75 %, J.O. 122) semblent avoir été confirmés par les consul
tations qui ont suivi: a contrario, par les élections législatives et sénatoriales de 
1992, dans la mesure où les bureaux de vote où l'opposition avait devancé le 
président Ould Taya, ont accusé une forte baisse du taux de participation due 
au boycottage de ces élections par l'opposition en guise de protestation contre 
les résultats de l'élection présidentielle; plus positivement, ces résultats ont 
surtout été confirmés par ceux des élections municipales de 1994 (auxquelles 

(104) Rapporté par BAD UEL <PR. ), Chronique mauritanienne 1990-1991, prée., p. 920. 
(l05 ) Ces ra pports se sont notamment traduits par les affrontements entre les forces de l'ordre 

et les ma nifestant s (de l'opposition) à Nouadh ibou, au lendemain de l'an nonce des rés ultats de l'élection 
présidentiel le e t qui ont fait un mort. 

(106) Le Courrier, nO 137, janv.-fév. 1993, Dossier " Mauritanie » : Entretie n avec P ÉRILLE (J .M.), 
R· 39; voir da ns le même se ns, les propos tenus par Mme Sam pas (D. ), nou ve l a mbassadeur des 
Etats-Unis à Nouakchott, le 24 juillet 1994 devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat 
a méricain , rapportés par le Calame, nO 54, 15-21 août 1994 p. 16. Plus récemment, da ns un numéro 
consacré au dernier sommet fi'anco-africain de Biarritz , le journal Libération, (7 novembre 1994, p. 4) a 
classé les élections ma uritaniennes de 1992, sous le qua lifi catif de " fraude limi tée ", les s ituan t a insi 
entre les élections qu'il considère comme " transparentes » (Bénin) e t celles qu'il juge " fraudul euses» 
(Togo. Cameroun ). 
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l'opposition a participé) (107). On note, s 'agissant de ces dernières élections, que 
si le terme «fraude » a également été soulevé, une association d'intellectuels, 
Initiative civique, a fait circuler à la signature une motion s'élevant contre «les 
pratiques, quels qu'en soient les auteurs, qui faussent la transparence du jeu 
démocratique » (108 ). 

Peut-être faut-il plus prudemment sur ce point prendre acte du constat du 
Professeur AW. Ould Cheikh: «L'absence d'un véritable état-civil a constitué 
un des biais majeurs qui ont affecté les différents scrutins réalisés depuis 1986. 
Le système des appellations individuelles chez les maures c. .. ) rend malaisé tout 
enregistrement cohérent. La transcription des noms de lieux n'est pas plus 
fIxée. Les décès et les naissances ne sont guère enregistrés. Il n'est donc pas 
surprenant qu'en dehors m ême de toute volonté délibérée de falsification, une 
grande incohérence des listes d'inscrits soit observée » (109). En tout état de 
cause, il est particulièrement intéressant de noter qu'à l'issue de ces élections, 
certains candidats de l'opposition ont pu l'emporter sur des candidats soutenus 
par le pouvoir (110). 

Il nous reste maintenant à envisager le fonctionnement des institutions 
constitutionnelles. À cet égard, si l'on peut constater, suivant l'expression 
consacrée, le retour de l'Armée dans les casernes, le gouvernement nommé le 18 
avril 1992 comportant un seul officier militaire au poste de ministre de la 
Défense nationale (Ill), il Y a lieu de relever qu'à la suite de la décision de 
boycottage des élections législatives et sénatoriales par l'opposition , les deux 
chambres du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) se sont composées, à 
peu de choses près, sur une base politique unicolore, le Parti républicain 
démocratique et social y étant très majoritairement représenté (112). Même si , 
à l'issue de ces élections, «toutes les ethnies semblent représentées au 
Parlement », comme le constate le journal Le Monde (17 mars 1992), on ne peut 
que regretter cet anachronisme, au regard de la théorie de l'État de droit ; il 
reste cependant à souligner qu'à l'issue du renouvellement du tiers de Sénat en 
1994, le Parti de l'Union des forces démocratiques (UFD) a envoyé au sein de 
cette assemblée son premier représentant, et que le pluralisme s'est installé au 

(107) Ces élections ont donné les résultats suiva nts: PRDS : 60 ,53 %; UFD-EN : 18,94 %; UDP 
(scission de l'UFD) : 2,29 %, le reste étant partagé entre les coa litions de pa rtis . 

(108) Souligné par nous; voir le texte de cette motion , L'Unité, nO 56, 14-20 févri er 1994 ; da ns 
le même sens, MARCHESIN (J.Ph.), Origine et évolution des parti s et groupes politiques, in Politiqu.e 
Africaine, nO 55 prée., spec. p. 29. 

(109) OULD CHEIKH (A. W. ), Des voix dans le désert... , a rt. cit. , p. 34 (souligné par nous). Notons 
toutefois que ces difficultés d'établissement d'un é tat-civil fiabl e se retrouvent, à un moindre degré 
certes, au niveau des a utres composantes de la population ma uri tanienne. 

(110) Par exemple à Kiffa, capitale régiona le, e t da ns trois des neuf départements du dis trict de 
Nouakchott. 

(111 ) Ce poste a échu à un civi l à l'i ssue du remaniement ministérie l du 21 février 1995 ; notons 
cependant que les milita ires continuent à occuper, da ns le cadre des nou ve ll es institutions, des postes 
impoltants: prés idence de l'Assemblée nationale, mini s tères, secrétariat gé néral de la présidence de la 
République et certaines directions générales d'entrepri ses publiques . 

(112) A titre d'illustra tion, sur les 79 dépu tés que compte l'Assemblée nationa le en 1992, 67 
a ppa rtiennent a u Parti républicain démocratique et social, 1 a u Rassemblement pour la démocra tie et 
l'unité (RDU ), 1 au Parti mauritanien du renouveau (PMR), les di x restants étant étique tés 
" indépenda nts ". 
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sein des conseils mumClpaux, dans leur ensemble, à l'i ssue des dernières 
élections municipales anticipées (113). 

Pour sa part, le Conseil constitutionnel a été mis en place dès le mois de 
ma i 1992 et a déjà rendu plusieurs décisions (114). L'apport de cette jur idiction 
à la con struction de l'État de droit peut être mesuré à tra ver s ce jugement de 
l'Ordre national des avocats qui devait déclarer dans un « Mémorandum 
[critique] sur l'état de la justice en Mauritanie suivi de quelques propositions de 
réformes », rendu public le 7 décembre 1994 : «Jusqu'à la loi du 17 février 1994 
portant statut de la magistra ture, on ne pouvait parler r éellement d'indépen
dance, même théorique des juges . Depuis la promulgation de cette loi dont le 
contenu initial avait été censuré par une décision courageuse du Conseil 
constitutionnel [décision du 21 juillet 1993, J . O. 319], l'honnêteté intellectuelle 
voudrait que l'on reconnaisse que des progrès importants ont été réalisés dans la 
voie de l'indépendance des juges » (115). 

Pour leur part, la Cour des comptes et le médiateur de la République sont 
déjà installés et commencent à fonctionner, mais il est encore trop tôt pour se 
prononcer sur leur aptitude à s'acquitter convenablement des missions qui leur 
sont dévolues dans le cadre de l'État de droit. On peut cependant d'ores et déjà 
noter positivement, à travers l'institution de la Cour des comptes, lajuridiction
nalisation du cont rôle des finances publiques jusque-là assuré par le Contrôle 
général d'État, en la forme administra tive. 

Les perspectives d 'évolution du droit 

Compte tenu de l'exiguïté de la durée de J'analyse qui est la nôtre, il est 
parti culi èrement ardu de dégager les per spectives d'évolution du système 
juridique mauritanien actuel, mais l'on peut estimer que nous assistons 
aujourd'hui à un renforcement progressif de l'État de droit , à une modi ficat ion 
des modes de comportement des gouvernants, et surtout, par moments, à un 
début imperceptible de débat politique véritable. 

Si l'extension de l'État de droit en Mauritanie, que nous avons examinée 
à travers J'inter vention de nombreux textes juridiques, a été t rès fréquemment 
le résultat d'une action spontanée des pouvoirs publics , ce mouvement , dans 
certains cas - il est vrm - très rares , a été imposé, du moins, suscité par la 
société civile : à ce titr e, l'exemple déjà évoqué de la modifi cation des disposi
tion s rela tives aux conditions de présentation des candidatures aux élections 
présidentielles, est particulièrement révéla teur de la qualité de la société civile 
mauritanienne, en tant que promoteur secondaire de l'Éta t de droit. 

( 11.3 ) Le plw-a lisme s'insta lle éga lement a u ni veau syndica l avec les électi ons syndicales dans 
la vill e miniè re de Zouérate : à l'issue de ces élect ions, le syndicat d'opposit ion (CGTM) a obtenu quatre 
représentants a u bureau élu contre sept pour l'VTM. 

(114) Voi r pa r exemple les décis ions nO 006/DC précitée, à propos de la liberté de résider à 
l'étra nger et nO 007/DC du 21 j uill et 1993 (J.O. 319), à propos du principe d'inamovibili té des 
magistrats. Sur l'apport du Conseil co nstitutionnel à l'État de droit, voir notre ét ude: Le développe
ment de laj,ustice constitutionnell e en Ma urita nie, A nnuaire intertw/ional de justice constitutionnelle
IX - 1993, Economica - PUAM 1995, p. 31 et s. 

( 115) Ordre na tiona l des Avocats, Mémorandum ... 13 p. mu lt. , spéc. p. 6 (souligné par nous). Le 
tex te complet est publi é da ns CLAUSEN (V. ), Chronique Maw'ita nie 1992-1994, in A nnuaire de l'Afrique 
du Nord, t. XXXl II, 1994. 
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La reconnaissance du pluralisme syndical semble être intervenue dans 
les mêmes conditions ; mais au -delà de la portée ponctuelle de cette question, il 
est très intér essant de noter que le problème de l'étendue de l'État de droit -
progr ession ou st agnation - , dans la foul ée de la constitution du 20 juillet 1991, 
a été posé au cours de l'année 1993 à l'occasion d'une affaire d'enregistrement 
d'un syndicat, dans des termes qui ont remis au centre du débat public la 
constitution - elle-même ! Rappelons brièvement les faits. Une association 
syndicale proche de l'opposition ayant dem andé au Procureur de la République 
à Nouakchott son agrément, celui -ci rejeta la demande sur le fondement de la 
loi du 23 juillet 1963 portant Code du travail reconnaissant en la matière 
monopole au seul syndicat dénom mé Union des travailleurs de Mauritanie, 
laquelle loi serait toujours en vigueur, en vertu de l'article 104 de la constitution 
ainsi rédigé: «La législation et la réglementation en vigueur dans la Républi
que islamique de Mauritanie resteront en vigueur, tant qu'elles n 'auront pas été 
modifiées dans les formes prévues par la présente constitution}}. 

Or, il se trouve que J'article 104 ne faisait pas partie du projet de 
constitution, tel qu'il a été soumis au référendum du 12 juillet 1991 (116). 
Partant de ce fait, l'opposition et en particulier le parti de l'Union des forces 
démocratiq ues Ère-nouvelle (UFD/EN), réfuta l'appartenance de l'article 104 à 
la constitution et en déduisit l'abrogation ou, plus exactement, la caducité de la 
loi de 1963, en tant que loi contraire ou incompatible avec la constitution de 
1991 qui reconnaît le pluralisme syndical, et poussa nt plus loin le raisonne
ment, conclut que tel devait être le sort de toutes les autres lois qui se 
trouvaient dans une situation similaire par rapport à la constitution (117). On 
le voit, au-delà de l'appartenance ou de la non-appartenance de l'article 104 à la 
constitution, et au-delà du problème particulier de la liberté syndicale , le 
problème, tel qu'i l était posé, se situait au cœur du débat autour de l'État de 
droit: les lois en vigueur au 20 juillet 1991 devaient-elles être con sidérées, en 
cas de contrariété avec la constitution, comme caduques? 

Après une série de déclarations de l'opposition à ce sujet, amplement 
relayées par la presse, et un large débat informel au sein de la société, un débat 
autour de l'un des thèmes les plus pointus de la théorie constitutionnelle, le 
Gouvernement fit publier le 21 avril 1993 une «clarification de la Direction de 
la Législation » . Dans cette cla rification, le gouvernement a axé son argumenta
tion sur les points suivants: «L'article 104 relève de la promulgation C .. ) qui 
entraîne l'adjonction d'un article supplémentaire; l'acte de promulgation est un 
acte de gouvernement qui s'impose en tous ses éléments C .. ). Les dispositions de 
l'article 104 se retrouvent dans toutes les consti tutions et chartes constitution 
nelles mauritaniennes antérieures, mai s aussi dans d'autres constitutions de 
par le monde; les dispositions contenues dans J'article 104, traditionnellement 
a ppelées «dispositions finales}} sont des di spositions juridiques particulières 

(116) Assez curieusement, une situatio n assez proche a été notée au Maroc lors du référendum 
relatif a ux de rnières réformes constitutionnelles ; sur ce point: BENDOUROU (O . ), et AouAM (M.), La 
réforme constitutionne ll e ma rocaine de 1992, RDP, 1993, p. 431 et s. , spéc. p. 439. 

(117 ) Voir pour une formul ation de la pos ition de l'opposition sur ce poi nt : M. Y. OULD AHMED 

S ALEH : Le ,. 104 » es t anticonstitutionnel, Al Baya.ne, nO 72, 28 aVTi l·4 mai 1993 , p. 12. 
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plus techniques que normatives C .. ). En fait , elles ne font que ra ppeler une 
recette de technique juridique. Autant dire qu'elles n'ajoutent ni ne retranchent 
strictement rien au texte constitutionnel ». En conclusion, la Direction de la 
Législation affirmait : «En d'autres termes, si [les] libertés sont aménagées par 
des textes anciens, ces textes restent applicables, tant qu'ils ne sont pas 
modifi és. Si par contre il y a absence de textes, les organes compétents 
(gouvernement, parlement) doivent initier les textes appropriés pour permettre 
leur exercice conformément à la constitution » (118). 

Ce dernier paragraphe contenait, en réalité, toute la substance de 
l'argumentation , mais aussi le nœud de la «transaction » : les lois en vigueur, 
antérieures à la constitution demeuraient en vigueur, même si elles sont 
inconstitutionnelles, ce qui est conforme à la théorie juridique stricte; mais les 
lois inconstitutionnelles doivent être mises en harmonie avec la constitution , ce 
qui est conforme à la théorie de l'État de droit (119). Et, de fait, la loi du 20 
juillet 1993 précitée aménageait la liberté syndicale, permettant ain si à la 
Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, syndicat proche de 
l'opposition, d'accéder à la vie légale. 

Le débat sur l'article 104 - et ses prolongements - mettent ainsi à nu la 
dualité, à tout le moins provisoire, du système juridique mauritanien , perçu 
dans la perspective de l'État de droit. Ce système se caractérise par la 
coexistence de deux catégories de normes: une première catégorie de normes 
majoritaires, conformes ou au moins compatibles avec la constitution , et une 
deuxième catégorie constituée de normes plus ou moins incompatibles avec 
celle-ci mais promises à ... modification. 

En attendant que cette probabilité se réali se, il faut pourtant se garder de 
conclure qu'il existe, en Mauritanie , un domaine général de libertés et un 
domaine résiduel de contraintes. En effet l'ordre juridique ne souffre, en 
pra tique , pas de partition: comme l'écrit Claude Lefort, à propos du renouveau 
démocratique dans les pays de l'Est, «on ne rationne pas [la liberté] comme on 
rationne la pomme de terre » (120) : la dynamique propre à l'État de droit 
favorise non seulement l'extension progressive du champ de ce dernier, mai s 
une interprétation de toutes les normes existantes, dans une mesure compati
ble avec l'esprit de la constitution. Le régime de la liberté d'association, toujours 
soumise à autorisation préalable en vertu de la loi du 9 juin 1964 précitée, a 
reçu, depuis l'entrée en vigueur de la constitution, une nouvelle interprétation , 
franchement libérale : en témoigne non seulement la floraison du mouvement 
associatif qui conquiert désormais tous les domaines, y compris le politique - et 
ce , à travers l'octroi désormais quasi-routinier de l'autorisation, mais également 
et surtout une certaine tolérance qui semble observée vis-à-vis des organisa
tions non autorisées, du reste, relativement rares: le parti de l'Oumma, 

(118) J ourna l Horizons, quotidi en offic iel, 21 avril 1993, p. 5. 
( 119) Pour une op inion doctrinale sur ce dernier point, T REMEAU (J .), La caducité des lois 

incompatibles a vec la constitution: Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. VI , 1990, 
p . 219 et s. 

(120 ) L EFOHT (CI.), Renaissance de la démocratie? Pouvoirs, nO 52. 
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l'Association mauritanienne des droits de l'homme, et même la presse , en cas de 
saisie (121). 

Comme l'a fort bien perçu M. Jacques de Barrin (Le Monde, 6 mai 1992), 
à l'issue d'un commentaire sur la situation démocratique en Mauritanie à la 
suite des élections présidentielles de 1992, la constitution, les partis d'opposi
tion, et la presse indépendante - et l'on peut aujourd'hui ajouter les syndicats 
de l'opposition et autres formes d'association - «contraindront le «nouveau 
Chef de l'État » à ne plus tout à fait gouverner comme avant». 

Bien des signes semblent confirmer ces prévisions, dont le moindre n'est 
certainement pas la «clarification » précitée : celle-ci ne procède-t-elle pas d'une 
véritable interpellation du pouvoir par la société civile, et d'une nécessité pour 
le premier de se justifier devant le peuple, comme en toute démocratie? 
N'assiste-t-on pas ici aux stigmates de la «politique saisie par le droit » chère à 
Louis Favoreu ? 

C'est dans le même ordre d'idées qu'on a noté la mise à l'écart d'un 
membre du Gouvernement, en novembre 1993, à la suite des révélations faites 
par le journal Mauritanie-Nouvelles, à propos de malversations dont ce dernier 
se serait rendu coupable - et, fait révélateur, il semble que cette mesure n'a été 
prise qu'au vu d'un rapport de la Cour des comptes à ce sujet (122). D'autre 
part, on a pu observer le degré d'autonomie des acteurs de la société civile face 
au pouvoir, à l'occasion des élections organisées en 1993 pour le renouvellement 
du bureau de l'Ordre national des avocats de Mauritanie et qui ont vu la victoire 
du bureau sortant face au bureau officiellement soutenu par le Parti républi
cain démocratique et social. Dans le même sens, le traitement de l'affaire des 
islamistes et des suites des événements de janvier 1995, laisse deviner ce qu'on 
pourrait appeler un certain rétrécissement de la marge de manœuvre des 
autorités politiques , en matière d'application de mesures restreignant les droits 
et libertés, comme celles relatives à l'assignation à résidence. 

Est-il besoin de dire que l'administration n'échappe pas à ce vent 
nouveau: l'institution dans les textes et surtout dans les faits , de la règle de 
concours pour l'accès à la fonction publique, ainsi que l'exigence de la 
«transparence » et du respect de la légalité , rappelées par plusieurs circulaires 
du Premier ministre (123), donnent la mesure du changement en la matière. On 
peut rattacher à ce vent nouveau, l'institution de commissions des marchés 
publics ad hoc pour des affaires particulièrement importantes (par exemple: 
Commission spéciale du marché de la route Nouakchott-Akjoujt (1994» ou 
encore les initiatives prises par les pouvoirs publics aux fins de garantir 
l'impartialité et la transparence du concours de recrutement, particulièrement 

(121 ) Cette tolérance n'est toutefois pas systématique, comme en témoigne l'affaire des 
islamistes ou encore, plus récemment l'interdiction du séminaire «Presse et Média » que devait 
organiser en février 1995 à Nouakchott le GERDES (Groupe d'études et de recherches pour la 
démocratie et le développement social) ... 

(122 ) Mauritanie·Nouvelles, nO 91, du 2 au 9 mai 1994. 
(123) Voir par exemple: circulaire du Premier ministre nO 5 du 2 mai 1994, rela tive au 

renforcement de l'État de droit et à l'adaptation de l'administration au nouveau contexte constitution
nel et légal. D'autres circulaires se sont inscrites en faux contre la prise en compte des enjeux tribaux 
par l'administration (1994) ... 
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disputé, organisé en vue de la sélection des personnels devant travailler au 
service de l'administration des Émirats Arabes Unis (1995 ). 

La décision de boycottage des élections législatives et sénatoriales de 
1992 par l'opposition a creusé le fossé entre le pouvoir politique et celle-ci , et 
ramené la scène politique mauritanienne à «une compétition quotidienne faite 
de petites phrases, exprimées en l'absence de grand débat » (124). Un large 
consensus sur les grands problèmes nationaux est un élément essentiel de 
l'État de droit car, «au-delà des décisions du pouvoir, c'est dans la conscience 
collective, reflet des consciences individuelles, que les libertés trouvent leur 
assise » , écrit le Professeur Jean Rivero qui appelle de ses vœux l'avènement [en 
France] d'" un accord largement majoritaire sur quelques valeurs éthi
ques » (125). 

En Mauritanie, on s'en doute, cet accord ne se fera pas en un jour. 
Cependant, dès le mois d'avril 1993, nous avions cru percevoir, à travers un 
léger changement dans la perception qu'avait l'opposition de la constitution, 
l'amorce d'un véritable débat politique en Mauritanie (126 ). Sans négliger les 
étapes postérieures plus ou moins conflictuelles déjà rencontrées , du reste plus 
ou moins bien surmontées (127), cette image semble s'être quelque peu 
améliorée depuis lors, comme en témoigne la pleine participation de l'opposition 
aux élections municipales anticipées de 1994. Ce mouvement d'adhésion, ou 
plus exactement d'inclination à l'État de droit nouveau s'accompagne d'une 
relativisation des enjeux de la question nationale: comme l'écrit PR. Baduel, 
" la tension intercommunautaire, si elle n'a pas disparu totalement (. .. ) s'est 
fortement atténuée (. .. ) « (128). À cet égard, si P Bonte et H. Guillaume ont pu 
écrire que « la résolution de la question ethnique reste suspendue à des mesures 
d'apaisement et de justice que l'actuel Gouvernement ne délivre qu'au compte
goutte » (129), on peut estimer, qu'en ce domaine particulièrement difficile , 
même les gouttes comptent (130). Dans le même sens, il y a lieu de méditer 
deux événements d'ordres divers. 

Tout d'abord, l'apparition très encourageante d'une nouvelle forme d'ex
tension de l'État de droit que l'on pourrait qualifier de négociée, par opposition 
aux précédentes (extension «spontanée » ou "suscitée »), dont témoignent les 

(124 ) MOHAMEDou (M.M.), La Mauritanie sous l'emprise d'un régime patriarcal, Le Monde 
Diplomatique, novembre 1993, p. 27. 

(125) RIVERO (J. ), Libertés publiques: 1981-1983: essai de bilan, AJDA., décembre 1983, 
p.639. 

(126) Voir notre étude, La nouvelle constitution mauritanienne, préc. , in fine, et références 
citées. 

(127) On peut cite r à cet égard le dîner qui a réuni le Premier ministre et M. Harndi Ould 
Mouknass après sa libération, ou encore celui qui a réuni , au domicile de l'a mbassadeur de Mauritanie 
à 'J\m;s, les leaders de tous les partis politiques mauritaniens, en mars 1995 ... ; on peut voir da ns ces 
rencontres infOlmelles une meilleure prédisposition à un dialogue pouvoir-opposition , que semble 
d'aille urs réclamer cette dernière, selon certains échos récents de la presse. 

(128) BADUEL (PR. ), La Maurita nie dans l'ord re international, art. prée. p. 19. 
(J 29) BONTE (P ) et GUILLAUME (H.), Questions pour l'ave rur, art. préc. p. 8. 
(130) Certains observateurs à Nouakchott estiment que l'entrée au Gouvernement de M. 

Lamine N'Gaïdé ot;ginrure de la ville de Boghé (au sud du pays) con titue une " ouverture " du pouvoir 
en ce sens; de manière plus significative, il semble que le problème des refugiés mauritaniens au 
Sénégal (suites des événements de 1989) attend une solution imminente. 
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consultations qui ont eu lieu récemment entre le pouvoir et les partis politiques 
à l'occasion de la révision des dispositions législatives relatives au financement 
des partis politiques par l'État - et qui ont abouti à la loi du 12 juillet 1994, 
élargissant la base de calcul du partage de la subvention de l'État aux partis 
politiques, dans le souci de faire bénéficier davantage les partis d'opposition de 
cette subvention. 

Sur un autre plan, on se souvient de l'intervention de plusieurs lois 
d'amnistie, dans le cadre du processus démocratique et destinées, selon le 
pouvoir, à favori ser le consensus national (131). Si l'amni stie résultant de 
l'ordonnance du 29 juillet 1991 précitée a été relativement bien accueillie, les 
FLAM «prenant acte de l'évolution politique intérieure, [et annonçant] dès le 30 
juillet , la suspension de toute action armée » (132), l'amnistie résultant de la loi 
du 14 juin 1993 (J.O. 369), relative aux infractions commises entre le 1er juin 
1989 et le 18 avril 1992, a été plus controversée, l'opposition et , en particulier, 
l'ONG française Agir ensemble pour les droits de l'homme en Mauritanie, y 
voyant la volonté des autorités publiques de laisser impunies les «violations des 
droits de l'homme » commises en novembre 1990 au sein de l'Armée. Toutefoi s, 
ces critiques - et cela confirme les vertus apaisantes de certrunes amnisties
n 'ont pas empêché l'Association des réfugiés mauritaniens au S énégal de 
réclamer une mesure d'amnistie au profit de «certains (réfugiés) qui ont 
entrepris des actes militaires contre le régime » (133). À ce sujet, on peut 
rappeler la définition - et les exemples - que le Dictionnaire constitutionnel 
donne de l'amnistie : «( ... ) Il n'existe aucune théorie générale de l'amnistie, ce 
qui confere à celle-ci un caractère souvent conjoncturel et politique : à l'occasion 
de l'élection d'un nouveau président, par exemple, ou pour effacer, après 
quelques années, les peines liées à des tensions politiques - ainsi après la 
Seconde Guerre mondiale ou , en juin 1968, au bénéfice des condamnés de l'OAS 
C .. ). En 1990, l'amnistie des infractions liées au financem ent des partis 
politiques a été vivement contestée c. .. ) >> (134). 

Au terme de cette étude, l'heure d'un premier bilan de l'État de droit en 
Mauritanie est arrivée. Dans ce dessein , nous voudrions frure, au préalable , 
deux brèves observations. 

La première observation a trait à la signification même des transitions 
démocratiques opérées , comme en Mauritanie, dans le cadre des «stratégies 
présidentielles de démocratisation ». Cette situation, à l'issue de laquelle 
l'ancien chef du régime militaire se retrouve au poste de Chef de l'État, auréolé 
d'une légitimité électorale, est souvent moins favorablement envisagée, compa-

(131) En effet, aux mesu.re d'a mnistie proprement dites, on peut ajouter les procédu.res de 
«pardon ., observées dans le cadre des affrontements qui ont eu li eu entre les forces de l'ordre et les 
manifestants de J'opposition au lendemain des élections présidenti elles de 1992, et, plus récemment et 
plus ostensiblement, da ns le cadre de l'affaire des islamistes. 

(132) BADUEL (PR.), Chronique ma uri ta nienne 1990-1991, prée. p. 920. 
(133) Rapporté par le journal Al Bayane, nO 132, 20-25 juillet 1994, p. 6. Sur ce point, on pe ut 

être pour le moins surpri s de l'attitude de M. André Barthélémy, Président de l'ONG Agir Ensemble qui, 
dans un entretien au journal Le Monde (24 j anvier 1994), da ns lequel il reconnaît pourtant qu'en 
Maurita nie, le « multiparti sme effectif et [Ial liberté de la presse témoignent en effet d'un changement 
réel ." co ndamne les mesures d'a mnistie intervenues en 1993, en violation des droits de l'homme, et ce, 
au nom d'arguments tirés de ... J'islam ! 

(134) Dictionnaire constitutionnel, PUF, P aris , 1992, verbo Amnistie, p. 32. 
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rativement a ux transitions « consensuelles », réalisées par le truchement d'une 
conférence nationale. C'est dans ce cadre que certains observateurs de la vie 
poli tique maUlitanienne n'ont pas hésité à poser la « question du sérieux de la 
démocra ti e » (135), à l'heure où d'autres ont préféré percevoir l'expéri ence 
mauritanienne comme une tenta ti ve d'«adaptation d'un régime autori
taire » (136), et non, positivement, comme une tentative de démocratisation, 
c'est-à-dire de changement réel du décor. Il nous semble pourtant mieux indiqué 
de considérer a priori que la «stratégie présidenti elle » n'est pas forcément 
synonyme de manœuvre démocratique ou de démocratisation a u rabais. À cet 
égard, le Professeur G. Conac a pu écrire: «Lorsque le processus de démocrati
sation est mené à bien par le Chef de l'Éta t lui-même ( ... ), les compteurs sont 
remis à zéro» (137). Ce n'est pas trahir son propos que de le compléter ainsi: 
«(. .. ), surtout si après la tra nsition, on note, globalement, un mouvement non 
démenti dans le sens de l'affermissement et de l'extension de l'État de droit » ... 
Il ne fau t tout de même pas, suivant l'heureuse formule du Doyen G. Vedel, 
«préférer la mélancolie des ruines au beau remue-ménage d'un chantier [de 
construction de l'État de droit] » (138). 

La deuxième observation consiste à rappeler, surtout en ce moment-ci 
d'évaluation d'un processus éminemment progressif pour ne pas dire intermi
nable, la leçon de modesti e à laquelle nous convie Mme Monique Chemillier-Gen
dreau : «Dans les pays au système juridique très développé ( .. . ) l'État de droit 
est ( .. . ) alors la mise en relation logique des actions de l'État avec [les] principes 
écrits. Là où les systèmes juridiques sont moins élaborés, plus frustes, il faut 
gagner d'abord la premjère étape de l'Éta t de droit, celle de la formul ation des 
règles qui en seront la base avant d'en exiger l'application » (139). 

À la lumière de ces deux observations, le bilan de l'État de droit en 
Mauritanie nous paraît être globalement positif, en ce qui concerne le contenu 
des textes régulièrement adoptés depuis 1991 ; il est relativement encourageant 
en ce qui concerne le degré d'effectivité des normes consacrées ; enfin , en ce qui 
concerne les évolutions perceptibles, il laisse percevoir des éclaircies réconfor
tantes. N'oublions cependant pas non plus que l'entreprise démocratique en 
Maurita nie est , comme partout ailleurs voire plus qu'ailleurs, une «entreprise 
à haut risque» (140), en raison de la prégnance de la question nationale et de la 
vivacité du tribalisme da ns ce pays (141), mais aussi des diffi cultés liées au 
sous-développement. Sur ce point, l'affirmation de M. S. Michailof, expert en 

(135) MARCHESIN (Ph.), art. cit. , in L'Afrique en tra.nsition ... op. cit., p. 340. 
(136) BADUEL (P.R. ), Titr e de la chronique mauritani en ne précitée . 
(137) CONAC (G.), Les processus de démocratisation en Afrique, art. cit. , p. 34. 
038> VEDEL (G.), Avant-propos à : BAS RI (D .), RoussE'!' (M.), VEDEL (G. ) (sous la dir. de), Le Maroc 

et les droits de l'homme. Position, réalisations et perspectives, L'Ha rmattan , 1994, p. XI. 
(139) CHEMILLIER-GENDREAU (M. ), ar t. cit., p. 14. 
(140 ) LAVAU (G.), Propos hâtifs sur le ri sque démocra ti que, Pouvoi rs, nO 52, 1990, p. 38. 
(]41 ) Sur tous ces poin ts, OULD CHEIKH (AW.), et MARCHESIN (Ph. ), a rticl es cit. , Politique 

Africaine, nO 55. Ces a ute urs soulignent les risques d'u ne « réappropriatio n de la moderni té en cou rs " 
par les enjeux e thniques et tribaux; de même, on observe à la ui te des événeme nts de janvier 1995 une 
(ré) a pparition des gro upuscules poli t iques (jusque-là en rela t ive hibe rnation) et des modes d'expres
sion clandestins (tracts). Il faut cependant souligner avec Mm" C. Savon net-Guyot qu'« à trop vouloir 
chasser le « natw'el » des sociétés africaines (. .. ), on risque de réduire singulièrement l''ouverture',, 
(Réflexions sur quelques objets poli t iques à identifier : cri se de l'Éta t , crise de la «société civ il e ", 
ouverture démocratique, in l'Afrique en tra.nsition ... , op. cit., p. 128). 
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développement, selon laquelle "dans certains pays [africains], la démocratisa
tion parce qu'elle permet aux différents groupes sociaux de s'exprimer, nourrit 
une résurgence du tribalisme » (142), a déjà malheureusement été confirmée en 
Mauritanie, avec, entre autres exemples, le conflit tribal qui a éclaté à Aïoun, 
dans le sud du pays, à la suite des élections municipales de 1994. Dans le même 
sens, les événements du 21 janvier 1995 ont montré que le bon développement 
du processus démocratique est largement tributaire de la qualité des conditions 
de vie des citoyens. En tout état de cause, et pour désamorcer ces différentes 
sources de blocage du processus démocratique en Mauritanie, il serait particu
lièrement utile d'établir un état-civil viable, d'affirmer davantage, dans les 
faits, l'indépendance de lajustice - pour prévenir les contestations électorales si 
dangereuses pour le tissu social, de susciter l'émergence d'un large consensus 
national, et surtout , de tirer les leçons des mouvements sociaux de janvier 1995 
en améliorant les conditions de vie des populations - et, bien entendu, de 
consolider les relations de bon voisinage avec les pays voisins. Peut-on espérer 
que tous les Mauritaniens perçoivent tout l'enjeu de la longue bataille du droit? 

(142) Entretien, journal Le Monde, 28 septembre 1993, p. 2. 




