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Ce sont les élections législatives qui dominent une grande partie de la 
vie politique de l'année. Fin 1995, le gouvernement a en effet décidé d'organiser 
dès 1996 les élections à l'Assemblée nationale qui, selon la constitution, 
devraient avoir lieu au printemps 1997, après une législature de cinq ans. Or, la 
Constitution stipule également que l'Assemblée contrôle l'exécution du budget 
qu'elle a voté (1) ce qui ne serait pas le cas de l'Assemblée en place qui partirait 
quelques mois après avoir voté le budget pour 1997. Le 2 janvier, Sidi Mohamed 
Ould Boubacar (SIdI Mul).ammad Wuld Bübakr), Premier ministre depuis la 
légitimation du régime militaire par des élections généralisées en 1992, est 
remplacé par le ministre des Pêches, Cheikh El Afia Ould Mohamed Khouna 
(as-Saih al-'Afiya Wuld Mul).ammad l!na), pour être nommé, deux jours après, 
secrétaire général du parti au pouvoir, le PRDS (parti Républicain Démocratique et 
Social), rassemblement hétérogène, tiraillé par des intérêts divergents (2). Le 
nouveau secrétaire général devra veiller à ce que le parti du président Maaouya 
Ould Sid'Ahmed Taya (Mu'awiya Wuld SIdI Al).mad at-raya'), soit aussi 
victorieux aux prochaines législatives qu'il l'a été en 1992. 

Fin février, le nouveau Premier ministre fait part des échéances électo
rales. En avril sera renouvelé, conformément à la Constitution, un tiers du Sénat, 
deuxième Chambre du parlement qui représente les 53 départements du pays 
ainsi que les Mauritaniens vivant à l'étranger (3 sièges) ; en octobre auront lieu 
les élections à l'Assemblée nationale. Celles-ci, déclare le Premier ministre à 
l'intention des dirigeants des partis d'opposition, se dérouleront dans la 
transparence, grâce, par exemple, à l'admission de représentants des partis 
politiques et d'observateurs internationaux aux bureaux de vote. Toutefois, 
quant à l'état civil dont les imperfections ont été l'une des sources des fraudes 
électorales du passé, le Premier ministre doit concéder que son assainissement, 
entamé en 1995, n'aura pas encore été mené à terme au moment des élections (3). 

Le 12 et 19 avril, dans 17 départements, les conseillers municipaux - élus 
en 1994 et appartenant presque tous au PRDS - sont appelés à désigner 17 
nouveaux sénateurs (au scrutin majoritaire uninominal). Les Mauritaniens 
établis dans le monde arabe élisent leur représentant le 18 mai seulement. 

(*) Chargée de recherches au Deut3ches Orient· Institut, Hambourg. 
(1) Voir Art. 68 de la constitution publiée in AAN 1994, p. 675 et sq. 
(2) Le secrétaire général sortant, Boullah Ould Mogueya (Bullah Wuld Muklya) est nommé le 

6 janvier conseiller au secrétariat général de la présidence de la République et, le 8 mai, ambassadeur 
à Bruxelles. Pour la liste complète des partis politiques légalisés, voir in AAN 1994, p. 673-674. 

(3) La« loi portant Code de l'état civil" sera votée et publiée en été (loi nO 96-019, JORIM n" 881 
du 30-6-1996). 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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A côté du PRDS, deux partis d'opposition ont présenté des candidats: l'Union 
des Forces Démocratiques / Ere Nouvelle (UFDIEN) d'Ahmed Ould Daddah 
(Ahmad Wuld SIdI Daddah) qui n'avait gagné que 17 des 208 communes du pays 
en 1994) et Action pour le Changement (AC) de Messaoud Ould Boulkheir 
(Mas'üd Bull}air), (parti né en 1995 d'une scission avec l'UDF/EN) (4). Quelques 
sénateurs PRDS sortants dont le parti n'a pas retenu une deuxième candida
ture, se sont présentés comme indépendants sans pour autant menacer la large 
majorité acquise au PRDS. Le phénomène qui s'est déjà produit plusieurs fois et 
qui se produira dans une plus large mesure encore au moment des législatives 
- il y aura 53 listes indépendantes - s'explique par l'antagonisme de toujours 
entre le pouvoir central et les tribus ainsi que par les rivalités tribales 
traditionnelles, plus fortes que la discipline du parti (5). En général, les 
militants frondeurs réintègrent le PRDS quelques mois après la brouille. 

Le PRDS remporte 16 des 18 sièges dont un en coalition avec le petit 
Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité (RDU) d'Ahmed Ould Sidi Baba 
(Ahmad Wuld Sïdï Baba), cousin du président de la République. Deux candidats 
indépendants remportent les deux sièges restants. Le 14 mai, Boubou Farba 
Dieng est réélu président du Sénat. 

En 1992, les partis d'opposition, bien qu'encore forts et unis, boycottèrent 
les premières élections à l'Assemblée nationale après la fin du régime militaire, 
convaincus que le colonel Taya n'avait pu battre leur propre candidat aux 
élections présidentielles, Ahmed Ould Daddah, que grâce à la fraude. Considé
rant que cette décision s'est avérée malheureuse pour eux, mais aussi pour 
l'expérience démocratique en Mauritanie, ils décident, UFD/EN en tête, de 
participer cette fois aux élections qui seront donc les premières législatives 
vraiment pluralistes. Pourtant, le régime du président Taya s'est bien consolidé 
entre-temps, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, tandis qu'eux, ils se sont 
considérablement affaiblis, beaucoup de leurs adhérents ayant intégré le 
PRDS, même des Négro-africains qui, après les exactions commises par le 
pouvoir maure à leur égard entre 1989 et 1991, se trouvèrent alors tout 
naturellement dans le camp de l'opposition. En plus, l'UDFIEN, à l'époque 
composante la plus puissante du front de l'opposition, s'est scindée à plusieurs 
reprises depuis 1992 et est toujours minée par des dissensions internes (6). 
Quant il l'Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP), centriste, née, elle 
aussi, d'une scission avec l'UFDIEN, elle se scinde, le 27 juin, à son tour en deux 
fractions rivales qui se présentent aux élections en ordre dispersé, sous les 
sigles de UDP 1 et UDP 2. La fraction majoritaire (UDP 1), plus modérée, est 
dirigée par Hamdi Ould Mouknass (I:Iamdï Wuld Muknas), ministre des 
Affaires étrangères de 1968 à 1978. 

141 Pour les biographies d'Ahmed Ould Daddah et de Messaoud Ould Boulkheir voir CLAI"EN 

(ersell, Kurz: biographien. in Orient, Opladen, 171199614, p. 563-572. 
(fi 1 Pour Habib OllLD MAI!Fm'lJH il s'agit de ., la 'rébellion tribale' la plus massive d"puis les 

années :l0 "ILe, 9-10·19961. 
(61 Lors de son premier congrès national, tenu du 21 au 25juin,,, la crise est ouverte" entre" le 

groupe des Indépendants, que dirige le secrétaire général Ahmed Ould Daddah, appuyé par Mamadou 
Amadou Diop, et les archéo-marxistes du Mouvement national démocratique (MND) d'Ould Badred· 
dine., (Wllid Badr ad-Din) qui s'accusent l'un et l'autre " de vouloir raire main basse sur le parti ., 
(Fran,ois Soudan in ,lA, 14-fl-1996). 
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Les élections sont fIxées au 11 et 18 octobre. Sur les 2,35 millions de 
Mauritaniens (estimation officielle), 104 855 sont inscrits sur les listes électo
rales. 202 listes candidates de 13 partis politiques (sur les 20 partis légaux 
existants) briguent les 79 sièges de l'Assemblée, dont 52 du PRDS, 31 de 
l'UFDIEN, 17 d'AC et 53 listes indépendantes (7). L'UFD/EN et AC n'ont pas 
présenté de listes communes (8), ce qui laisse croire que leurs leaders veulent 
surtout tester la force réelle de leur formation respective. Dès le premier tour, le 
PRDS remporte 61 sièges, pendant que le RDU de la majorité présidentielle en 
remporte un et un candidat indépendant un autre. Le taux de participation a 
été faible, surtout au niveau de Nouakchott qui abrite presqu'un tiers de la 
population. 

Nombre d'inscrits et taux de participation au premier tour, (source: MN, 
10-11-1996) (9) (cf. tableau page suivante). 

16 sièges dans 11 circonscriptions sont en ballottage. Dans trois cir
conscriptions, le PRDS est opposé à AC, dans deux autres à l'UFD/EN, et dans 
six à des candidats indépendants. 

L'UFD/EN, accusant le PRDS d'avoir «massivement» fraudé, décide de 
boycotter le deuxième tour mais appelle ses sympathisants à voter pour AC. 

Le 18 octobre, la participation est de 43,79 % au niveau des 11 circonscrip
tions et autour de 25 % au niveau de Nouakchott. Le PRDS remporte 9 sièges, 
tandis que 6 candidats indépendants et un candidat AC sont élus (ce dernier 
dans une circonscription de la capitale). 

Répartition des sièges à l'Assemblée nationale 1992 et 1996 

6 et 23 mars 1992 10 et 18 octobre 1996 J 
~---

PRDS 67 +-1 ~-

RDU 1 

Indépendants 10 
---

PMR 1 

~c -
__ L---__ ~ 

(7) «Dans les circonscriptions électorales ayant un seul siège à pourvoir, les députés sont élus 
au scrutin uninominal majoritaire à deux tours_ Dans les circonscriptions électorales ayant plus d'un 
siège à pourvoir, les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours,,_ (Art 23 de 
l'ordonnance du 7-10-1991 portant loi organique relative à l'élection des députés)_ Les 53 circonscrip
tions correspondent aux 53 départements du pays_ 

(8) A une exception près: la liste UFD-AC-APP (Alliance Populaire pour le Progrès, nassérien) 
présentée à Atar_ 

(9) Notons que le chiffre officiel des votants lors des législatives 1996 est 541 849, soit un taux 
de participation de 52,06 %_ 



Nombre d'inscrits et taux de participation 

-1 
Municipales 1994 , Législatives 1996 1 

1 't 1 Tau': de 1 Nh-r-e -de-G=-'t i 1'.= d~T Nbre de 1 nSCrl s. nscrl s . 
1_ ~___ Part~ vota~~~~__ Par~l votants 1 

188578' 26.26 49530 140449 62,19 ; 87344 1 217156 28,36 61 589 1 

Législatives 1992 

Wilaya Inscrits Taux ~e Nbre de 
Parb votants 

DISRICT DE NKTT 
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BRAKNA 124232 36,83 45756 61084 73,91 45 150 80104 60,29 48296 
1----

157676 37,90 59765 86727 1 81,05_--+-_70289 122539 Il 68,50 1 
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AC, composé essentiellement des éléments les plus revendicatifs du 
mouvement d'émancipation des anciens esclaves El Hor (al-l)uIT, l'homme libre) 
et des ethnies négro-africaines (10) est donc le seul parti d'opposition à être 
représenté à l'Assemblée nationale. Le parti du président Taya l'a même 
emporté dans les grandes villes et la région du fleuve, considérées comme fiefs 
de l'opposition. Les partis s'accusent mutuellement d'avoir fraudé, mais il 
paraît que les opportunités ont été plus nombreuses du côté du parti au pouvoir, 
«parti-État» selon l'opposition. Il a effectivement été facile de frauder à cause 
de la déficience de l'état civil- les autorités admettent que les listes d'électeurs 
ont été bâclées, il y a eu omissions et inscriptions multiples, les cartes d'identité 
sont nullement infalsifiables et il a été fait mauvais usage de l'encre indélébile 
qui, au surplus, n'a pas résisté à l'eau de Javel. Puis, il y a eu indices de votes 
militaires dirigés, selon les observateurs internationaux (présents sur invita
tion du gouvernement) (11). D'autre part, avant même les élections, les 
observateurs mauritaniens indépendants ont été unanimes à donner le PRDS 
gagnant, les estimations du nombre d'élus de l'opposition allant de 4 à 20 au 
plus. Le pouvoir, peut-être surpris par l'ampleur de sa victoire, a plus que gagné 
son pari: évincer Ahmed Ould Daddah, l'adversaire le plus redouté du 
président Taya, dans la perspective des élections présidentielles prévues pour 
janvier 1998, autrement plus déterminantes pour l'avenir du pays. 

Pour la première fois, deux femmes sont élues: une hartaniya (ou 
«mauresque noire », de la couche sociale des anciens esclaves) que le PRDS a 
imposée comme candidate malgré les protestations de la famille de ses anciens 
maîtres, et une Négro-africaine soninké, candidate indépendante ex-PRDS. En 
fait, trois femmes siégeront à l'Assemblée: puisqu'un député PRDS ministre 
reste dans le gouvernement du 24 octobre, sa suppléante, une mauresque dite 
blanche, lui succède, la constitution interdisant le cumul des mandats. 

Le 21 octobre, Cheikh Sid'Ahmed Ould Baba (as-Sail} Sïdï Ahmad Wuld 
Baba), (PRDS) est réélu président de l'Assemblée tandis que Abdoulaye Kébé 
(Abdolaye ('Abdullah) Kébé), le seul député de l'opposition, est élu au poste de 
secrétaire. 

Le Premier ministre Ould Mohamed Khouna, originaire du Hodh Orien
tal, au sud-est du pays, ne change pas beaucoup la composition de ses 
gouvernements, ni le 3 janvier après son investiture, ni le 24 octobre après sa 
réinvestiture. Il y a cinq remaniements ministériels supplémentaires tout au 
long de l'année, sans que des explications officielles n'en soient fournies (12). 
Les critères de qualité ne jouant apparemment pas de rôle, on pense que le 
président Taya y procède surtout dans un souci d'équilibrage tribal et régional. 

(lOI Pour la composition ethnique et sociale de la Mauritanie voir par exemple BADCEL (pierre 
Robert!. Baath, crise du Golfe et relance démocratique en Mauritanie, in AAN 1992, p. 263, ou 
TAINE-CHEIIŒ (Catherine), Les langues comme enjeux identitaires, in Politique Africaine. Paris, numéro 
spécial (55), octobre 1994, p. 57-65. Le pouvoir en Mauritanie est, depuis l'accès du pays à l'indépen
dance (1960), entre les mains des Maures dit blancs, population arabo-berbère arabophone ou plutôt 
hassanophone. A la tête de la société maure traditionnelle fort hiérarchique, se trouvaient les tribus 
guerrières et les tribus maraboutiques. 

(11 1 Voir aussi Mémorandum sur la fraude à l'attention des observateurs étrangers des 
élections législatives des 11 et 18 octobre 1996, 5 p. 

(12) Voir en annexe les décrets de nomination. 
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Parmi les changements les plus importants il faut citer le limogeage du 
ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Lekhal (MuJ;ammad 
Salim Wuld Allfhad), le 17 mars, il est considéré comme l'artisan principal de la 
réconciliation précipitée avec Israël et la rupture avec l'Irak (1995), mesures 
fort impopulaires non seulement dans une grande partie de la population, mais 
aussi au sein de la majorité. Le 24 octobre est évincé le secrétaire d'État chargé 
de l'état civil, Khatar Ould Cheikh Ahmed (Hattar Wuld aé-Éaih Allfhad), très 
critiqué par l'opposition pour le mauvais usage qu'il a fait, selon elle, des fonds 
français et espagnols mis à la disposition de l'état civil et destinés à sa 
réhabilitation. Sert-il de bouc émissaire après les mauvaises prestations de son 
département lors des élections législatives? (13). D'autre part, le très compé
tent ministre de la Justice Ethmane Sid'Ahmed Yessa ('Utman Sêdê Ahfhad 
al-Yas') qu'on dit capable de diriger un département en mal de réformes est 
remplacé, le 6 mai, par l'autoritaire ministre de l'Intérieur Ould Dah (Wuld 
ad-Dah), nationaliste arabe nassérien (14). Son successeur au ministère de 
l'Intérieur, Dah Ould Abdel Jelil (ad-Dah Wuld 'Abd al-galêl), passe pour être un 
gestionnaire talentueux et libéral. C'est notamment la presse privée qui 
accueille bien sa nomination. En effet, depuis l'arrivée d'Ould Dah à l'Intérieur, 
en 1994, les cas de censure et de suspension se sont multipliés, deux 
hebdomadaires ont même été interdits de publication (15). Les espoirs de la 
presse privée sont pourtant déçus, la situation devient même plus préoccu
pante (16). Cela laisse croire que la décision, prise en 1994, de mettre fin à la 
période de relative liberté de la presse octroyée depuis 1992, vient de la 
présidence même de la République. Pour ce qui est de Me Ahmed Kelly Ould 
Cheikh Sidiya, nommé ministre du Plan le 24 octobre, il est issu de la tribu 
maraboutique la plus prestigieuse du Trarza. Grand commis et ministre sous 
Mokhtar Ould Daddah (al-Muhtar Wul Daddah), premier président de la 
République, il adhère à l'UFD après la fin du régime militaire avant de 
rejoindre le PRDS en 1995. Le seul ministre RDU au cabinet, Ch'Bih Ould 
Cheikh Melainine (aé-Éabêh Wuld aé-Éaih Sidêya), considéré comme compétent, 
passe, le 24 octobre, son portefeuille à Mohamed Mahmoud Ould Dah (Muhàm
mad Mahfhud Wuld ad-Dah), également RDU. 

11:3) Question pos8e par MN, 27-10-1996. 
(14) L'Assol'Îaf;on Mauritanienne des Droits de l'Holnme, non reconnue, écrit qu'avec ~on 

limogeage" le dernier espoir d'une justice saine et indépendante s'est envolé» (voir AMDH : Rapport 
analytique sur la situation des droits de l'homme on Mauritanie, Nouakchott, 19juillet 1996, s.p. 19 p.]. 
Voir aussi Ordre National des Avocats: Mémorandum sur l'état de la justice en Mauritanie, in MN 
1994, p. 699-706. Il est vrai qu'en janvier, un programme est lancé pour assainir le secteur de la justice, 
notamment par le recyclage des magistrats. En mai, les salaires du personnel de la justice et de la 
police sont augmentés dans un souci de combattre la corruption. véritable fléau du pays (voir U.S. 
Department of State : Mauritania Country Report on Human Rights Practices for 1996. Released by 
the Bureau of Dl'mO(Tacy, Human Rights, and Labor. January 30, 1997. http://usis.usemb.sl'lhu
rnan/maurîtan.him J. 

1151 VoirAAN 1995 ... 
(161 28 saisies en 199G contre 14 en 1995. En plus, comme son confrère Mallritanie NOlIl,,,I/CS 

avant lui, le 9 avril. l'hebdomadaire Le Calame, "le ,Journal le plus censuré de Mauritanie". comme il 
sous-t.itre lui-méme (12 numéros censurés sur un total de 263, Le, 5-8-1996), est à son tour interdit de 
parution pour trois mois, le 21 octobre, sans indication des raisons, comIne d'habitude. En décembre, 
Ely Ould Allaf ('Aét Wulf Allan, ancien ministre et ancien ambassadeur, qui préside le comit" des 
lecteurs et amis du Calame, adresse une lettre ouverte aux députés dans laquelle il leur suggl're une 
f(~visi()ll du t:lmeux article 11 de la loi sur la presse afin de mettre "fin au pouvoir quasi discretionnaire 
qu'il donne il l'exécutif s'agissant des libertés fondamentales» (MN, :31J-12-19961. 
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L'acquittement, le 20 janvier, de tous les 52 inculpés met fin à l'affaire du 
«complot» ba'thiste, monté par le pouvoir dans le souci de prendre ses distances 
avec l'Irak et de se rapprocher davantage des États-Unis et des bailleurs de 
fonds. Les militants et sympathisants ba'thistes, arrêtés en octobre 1995 sous 
l'accusation d'espionnage pour le compte de l'Irak, mais inculpés par la suite 
pour délits mineurs seulement (création et administration d'un parti illégal ou 
d'une association illégale) et condamnés, pour 23 d'entre eux, à des peines 
légères le 7-12-1995, sont acquittés par la cour d'appel de Nouakchott pour 
charges «insuffisantes ». Il s'agit de dirigeants et militants du parti ba'thiste 
légal PAN ou PAGN : Parti de l'Avant-Garde (ar. : aHalî'a) Nationale, membre 
de la majorité présidentielle jusqu'en 1994 et qui se trouve désormais dans 
l'opposition (17). 

L'un des condamnés, Mohamed Yehdih Ould Breideleil (Mu4ammad 
Yahzlh Wuld Barld al-Lail), fondateur de la branche mauritanienne du ba'th, 
militant PRDS ensuite et secrétaire général de l'Assemblée nationale (démis en 
octobre 1995), est nommé, le 27 mars, au poste très convoité de directeur d'Air 
Mauritanie (18). 

Le problème des Mauritaniens négro-africains expulsés ou réfugiés en 
1989 lors du conflit avec le Sénégal et qui se sont installés au Mali (13 000 
environ) et au Sénégal (66000 d'après le RCR des Nations Unies en 1995), 
connaît un début de dénouement. Le gouvernement mauritanien qui nie 
l'existence de ces réfugiés s'est toujours opposé à un retour collectif organisé 
sous l'égide du RCR. Après que le RCR a arrêté son assistance alimentaire au 
Sénégal le 1er janvier, l'Association des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal 
(ARMS), qui supervise la majorité des camps sur la rive gauche du fleuve 
Sénégal, appelle les réfugiés, le 9 avril, «à se mobiliser en vue de leur 
auto-rapatriement dans un avenir prochain. Elle ne renonce pas pour autant à 
ses exigences, à savoir la restitution des biens spoliés ou à défaut le bénéfice 
d'une indemnisation, le recouvrement de tous leurs droits (pièces d'état civil, 
réintégration des fonctionnaires et travailleurs ... ) », et «la récupération des 
terres de culture C .. »> (LC, 13-4-1996). 

Cet appel est aussitôt qualifié de «trahison >, par une autre association, 
l'Association des Mauritaniens Réfugiés au Sénégal (AMRS), souvent considérée 
comme proche des FLAM (Forces de Libération Africaines de Mauritanie), 

(17) Selon la Ligue Mauritanienne des Droits de l'Homme (LMDH), si «le premier jugement 
rendu devrait être considéré comme irrespectueux des Droits de la Défense, le second en appel doit 
quant à lui être considéré comme un tournant historique de la ,Justice du pays allant dans le bon sens: 
toutes les formes d'un procès juste et équitable ont été respectées et ont abouti à la relaxe pure et 
simple de tous les détenus, qui, il faut le dire, ont été convenablement traités en garde à vue comme en 
prison et ont été également visités plusieurs fois par la LMDH" (Rapport d'activités. Exercice 1995, 
Nouakchott, Mars 1996, 11 p., p. 4. La LMDH est considérée par l'AMDH comme créée et subvention
née par l'État. Voir aussi MOHAMEDOU (Mohammad-Mahmoud), in : Societal Transition to Democracy in 
Mauritania (Cairo 1995, 268 p.), p. 164: «The LMDH C .. ) is a semi-government controlled body which 
often meets with governmental officiaIs. C .. ) In spite of genuine attempts by the LMDH to prove its 
independence and its commitment to human rights, there still exists a widespread perception, both 
amongst nationals and foreign NGOs, that the Ligue has been coopted by the Government". 

(18) Pour« la chaîne des mouvements d'attraction-répulsion entre le pouvoir et les ba'thistes ", 
nationalistes arabes comme les nassériens, voir Hindou Mint Aïnina : Les Baathistes et le Pouvoir. Un 
adieu ou un au-revoir? Le, 12-12-1995. 
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organisation politico-militaire illégale, Début juin, le gouvernement et le RCR 
qui a obtenu un crédit de 300 000 $ décident de mettre en place un programme 
pour l'insertion des réfugiés à travers des «projets micro économiques à impact 
rapide». Le 5 juin, avant le départ de Nouakchott du ministre français de la 
Coopération, Godfrain, on apprend que la France contribuera pour un million 
de francs français à ce programme auquel participent également Caritas et le 
Croissant Rouge Mauritanien. Lorsque, à la mi-novembre, un soldat maurita
nien est tué lors d'une attaque sur une caserne près de Boghé, sur le fleuve, les 
autorités soupçonnent les FLAM d'avoir organisé cette attaque pour dissuader 
les réfugiés de rentrer (19). Selon le RCR, le mouvement de retour s'est accéléré 
au cours de l'année, et le gouvernement mauritanien fait des efforts satisfai
sants pour assister ceux qui rentrent (par la délivrance de documents d'identité, 
et dans quelques cas par la restitution de terres et de biens). Le nombre des 
individus rentrés du Sénégal est estimé à 30 000-35 000, dont 10 000 à 15 000 
pendant l'année en cours, tandis qu'environ 5 000 personnes au total seraient 
rentrées du Mali (20). 

Politique étrangère 

Le gouvernement est de plus en plus préoccupé par la crise qui divise le 
Maroc et l'Algérie, ses voisins arabes du nord, par la stagnation de l'UMA qui en 
résulte et la montée de tension au Sahara Occidental. La Mauritanie, qui se 
veut neutre dans ce conflit, craint par-dessus tout que la région frontalière (qui 
abrite les mines de fer, le chemin de fer et le port minéralier et de pêche de 
Nouadhibou) ne redevienne le théâtre de confrontations militaires entre le 
Maroc et le Front Polisario. Celui-ci a en effet menacé, en été, de reprendre les 
hostilités réagissant au repliement partiel de la MINURSO (Mission des 
Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental) et la 
suspension des opérations d'identification du corps électoral. Selon des rapports 
de presse non confirmés, des accrochages ont même failli se produire entre 
troupes mauritaniennes gardant la frontière et troupes sahraouies violant 
celle-ci (21). En outre, de plus en plus de Sahraouis quittent les camps de 
Tindouf en Algérie pour s'installer en Mauritanie du nord. Cette population 
(maure) pourrait rester sur place et déranger l'équilibre ethnique de la 
Mauritanie si le conflit se terminait au détriment du Front Polisario. 

Bien que le gouvernement désire en principe équilibrer ses relations avec 
le Maroc et l'Algérie, la coopération avec cette dernière, très étroite en 1995, 
continue à se tenir en 1996 à un niveau élevé (11 e session de la grande 
commission mixte en présence du Premier ministre algérien, Ouyahia, le 22/23 
avril à Nouakchott: signature d'accords de coopération dans les domaines du 
commerce, de l'information, de la santé, de la jeunesse et du sport, visite 
d'amitié et de travail du président algérien Zeroualle 6/7 juillet: questions de 
sécurité, conclusion d'un accord-cadre et d'accords de coopération portant sur la 

119) Voir AH, 15-11·1996. 
(20) Voir U.S. Department of State, op. cit. 
(21) Voir AH, 15-6-1996. 
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circulation des biens et des personnes, et les secteurs scientifique, culturel et 
technique, mesures prises pour surmonter les difficultés enregistrées au niveau 
des sociétés mixtes, etc.). A chaque occasion, les deux parties expriment leur 
attachement à l'UMA qui « constitue un choix stratégique» et appellent à 
l'organisation du référendum au Sahara Occidental. 

Dans les régions limitrophes du Sahara Occidental, de l'Algérie et du 
Mali, les forces mauritaniennes de sécurité entament cet été une lutte 
d'envergure contre le commerce illicite des armes en provenance du Mali où la 
rébellion de l'Azawad contre le gouvernement central a pris fin. Alors que 
Bamako souhaite que tous les rebelles déposent leurs armes, les autorités 
mauritaniennes et algériennes craignent que les armes ne tombent entre les 
mains des FLAM et des islamistes algériens (22). 

Les contacts officiels avec les voisins de l'est et du sud, le Mali et le 
Sénégal, sont nombreux et fructueux. Cela est vrai pour la coopération 
tripartite au sein de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
(OMVS), (rencontres ministérielles pour préparer la construction de la centrale 
hydro-électrique de ManantalilMali qui sera financée par la France et l'Alle
magne notamment, 3e réunion des ministres de l'Intérieur, le 1/2 juin à 
Nouakchott: lutte commune contre le terrorisme et le commerce illégal des 
stupéfiants et des armes). Cela est également vrai pour les relations bilatérales. 
Les présidents Taya et Konaré du Mali qui s'estiment, paraît-il, se rencontrent 
à trois reprises, le 1er février et le 23 mars (après la réunion de la commission 
mixte) à Nouakchott et le 1/2 juillet à Bamako. Parmi les sujets abordés sont le 
retour, après l'apaisement du conflit de l'Azawad, des 38 000 réfugiés maliens, 
Maures et Touaregs, installés en Mauritanie à la fin de l'année, ils seraient 
toujours au nombre de 25 000 (23), le projet d'amélioration de la route reliant 
NiorolMali à la Route de l'Espoir (et devant faciliter la circulation des 
marchandises entre le Mali et le port de Nouakchott) ainsi que la lutte 
commune contre le banditisme, à savoir les voleurs de bétail, dans les régions 
frontalières (où, du côté mauritanien, un groupement nomade de la Garde 
nationale, reconstitué fin juin avec l'aide de la France, dans le cadre du projet 
«méharistes au service de la sécurité et du développement », est mis en 
service) (24). La Mauritanie et le Sénégal (25) décident de réactiver la coopéra
tion bilatérale qui a souffert des suites du conflit sanglant de 1989 entre les 
deux pays ainsi que de la disparition de la Communauté Economique de 
l'Afrique de l'Ouest (redynamisation de la coopération dans le domaine de la 
pêche décidée en janvier, relance des échanges économiques, culturels et 
sanitaires décidée après la 7e rencontre de la grande commission mixte et la 
visite du président sénégalais Abdou Dioufle 27 juin à Nouakchott) (26). A deux 
reprises, le président Taya reçoit son homologue gambien, Yahya Jammeh 

(22) Voir AH, 30-5-1996. 
(23) Voir U.S. Department of State, op. cit. 
(24) «La France apporte son aide à la Mauritanie dans les domaines de la formation militaire 

et technique à travers une assistance de 87 experts militaires et l'octroi de plus de 80 bourses de 
formation chaque année" (MT, 5-7-1996). 

(25) Le nombre des résidents maures y dépasse de nouveau les 700000, selon LC, 2-3-1996. 
(26) Voir MT, 5-7-1996. 
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(20-21 juillet et 12-13 décembre), et il est lui-même reçu au Cap Vert (17-19 
décembre). 

Du 18 au 19 avril, Nouakchott abrite le deuxième sommet extraordinaire 
de l'ANAD (Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense) qui 
regroupe la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, la Côte-d'Ivoire, le Burkina Faso, le 
Niger et le Togo (absent). Le Bénin, bien que non membre, est représenté par 
son ministre de la Défense. Les participants - dont cinq chefs d'État - se 
sentant menacés et soucieux de faire face à d'éventuelles rébellions et préoccu
pés par le trafic de plus en plus important des armes et de la drogue, décident 
de redynamiser ce pacte fondé en 1977 mais mis en veilleuse depuis une dizaine 
d'années, de l'élargir et de mettre en place une force commune de paix 
Cpeacekeeping force? force d'intervention ?). La rencontre a d'ailleurs lieu dans 
le centre de conférence que la République Populaire de Chine a construit pour 
un coût de 2,2 milliards d'UM et qui est officiellement inauguré le 20 avril. La 
Chine fournit depuis longtemps une importante aide au développement. 

La France, puissance amie et bienveillante qui apprécie la stabilité du 
régime (27), reste le partenaire le plus important en matière de coopération et 
d'échanges commerciaux. Sa part dans le commerce global de la Mauritanie 
s'est élevée (en 1994) à plus de 22 % (28). L'aide publique au développement 
devait passer de 212,9 millions de FF (1995) à 338,8 millions dont deux tiers 
non remboursables (29), et plusieurs conventions de financement sont signées, 
dont trois, le 6 juin, par le ministre de la Coopération, en visite à Nouakchott 
(10 millions de FF pour soutenir la décentralisation et le développement 
communal, 1 million pour financer les élections législatives en octobre et 4,4 
millions FF en tant que deuxième volet du programme d'appui à la gestion et à 
la valorisation du Parc national du banc d'Arguin fondé en 1976) et une 
quatrième, le 18 décembre, d'un montant de 27,1 millions de FF, destinée au 
projet de développement intégré de la vallée du fleuve Sénégal (voir infra). 
Tandis que le 13 juin, le président Taya se rend à Paris pour un bref séjour 
privé, la visite du Président Chirac qui en a accepté le principe en 1995 n'a pas 
lieu. 

Le 20 juin, la Commission de l'Union européenne et la Mauritanie 
concluent un nouvel accord de pêche (30) qui entre en vigueur le 1er août pour 
une période de cinq ans (contre trois pour l'ancien). Il permet à 240 bateaux 
européens, essentiellement espagnols (31) (165 jusqu'au 31 juillet), de pêcher 
pendant 10 mois de l'année (32) sans débarquements obligatoires dans les ports 
mauritaniens. Le tonnage autorisé augmente de 140 %, les compensations 

(27) Son gouvernement s'est félicité du déroulement des élections législatives du mois 
d'octobre, comme l'écrit MN du 2-12-1996: "Le score faramineux du PRDS ct les miettes laissées cl 
J'Opposition, ont laissé de marbre les autorités françaises ». 

(281 Suivent (en 19941 le .Japon (16 'le), l'Espagne (9 '7r) et l'Italie (8 'Ir )(MT, 10-5-19961. 
(29) Voir La coopération entre la Mauritanie et la France, LC. 10-6-1996. 
(301 Voir MT, 28-6-1996. 
(311 L'aide espagnole au développement, entièrement sous forme de dons, atteint plus de SOO 

millions d'UM en 1996 (contre 300 millions d'UM en 19951 et concerne notamment les secteurs de la 
santé ct de l'hydraulique. Voir La coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, Le, 24-6-1996. 

(32) Il paraît que deux mois de repos biologique par an pour toute la pêche de fond permettent 
la régénération des ressources (LC, 16-9-19961. 



MAURITANIE - CHRONIQUE INTÉRIEURE 613 

financières passent de 10,65 millions de $ à 75,42 millions de $ par an et le 
nombre de la main-d'œuvre mauritanienne embauchée de 400 à 1 000 (33) Les 
compensations financières permettront à la Mauritanie de réduire davantage le 
déficit de la balance des paiements. Pour j'Union européenne, c'est l'accord le 
plus ambitieux signé avec un pays tiers après les restrictions étendues que le 
Maroc lui a imposées en 1995. 

Concernant l'aide au développement, l'Allemagne est le troisième parte
naire de la Mauritanie, après la France et le Japon (512 millions de DM au 
total, bourses et aide alimentaire non comprises, c'est-à-dire plus de 20 millions 
déboursés par an). Du 28 au 30 octobre, le ministre des Mfaires étrangères 
adjoint, Helmut Schafer, effectue une visite officielle. 

Tandis que l'attitude du ministère des Affaires étrangères des États-Unis 
à l'égard du gouvernement mauritanien est critique, mais équilibrée (voir infra) 
et que les relations bilatérales se sont nettement améliorées depuis la crise de 
1991 (graves atteintes aux droits de l'homme entre 1989 à 1991 et guerre du 
Golfe), il y a à Washington ce que la presse privée de Nouakchott appelle un 
puissant lobby anti-mauritanien, militants des droits de l'homme et certains 
membres du Congrès notamment, qui reproche au pouvoir mauritanien son 
caractère «esclavagiste» voir «ségrégationniste» d'une manière assez som
maire. Cette année, ce lobby l'emporte nettement sur le lobby pro-mauritanien. 
En effet, au cours du hearing, organisé le 13 mars par la Commission des 
relations internationales de la Chambre des représentants, le gouvernement 
mauritanien est sévèrement attaqué, et l'administration Clinton, notamment le 
Department of State et l'ambassade à Nouakchott, se voit reprocher son manque 
d'engouement pour la lutte anti-esclave (34). C'est en vain que, avant le 
hearing, le gouvernement de Nouakchott a annoncé la nomination d'un hartani, 
BilaI Ould Werzeg (BilaI Wuld ???), au poste d'ambassadeur à Washington pour 
«démentir ( ... ) par sa présence dans la capitale américaine les accusations 
de ségrégation dont certaines organisations accusent la Mauritanie» (LC, 
2-3-1996) (35). La Chambre des représentants vote le 25 septembre, une loi 
(H.R. 4036 : Acte de la Restauration des Droits de l'Homme 1996) qui stipule, 
dans sa section 202, «Aide à la Mauritanie», que le président des États-Unis ne 
devrait pas fournir une aide économique et militaire à la Mauritanie tant que le 
gouvernement mauritanien n'a pas pris des mesures adéquates visant à 
éradiquer définitivement l'esclavage domestique. Celui-ci devrait notamment 
promulguer des lois anti-esclavage et les appliquer rigoureusement (36). Pour 
la Mauritanie, la loi américaine est plutôt symbolique puisque cette aide 
économique et militaire est très modeste. Il y a pourtant des relations 
commerciales entre les deux pays: c'est une firme américaine qui a remporté le 

(33) Voir ElU, Country Report, 3rd quarter 1996. 
(34) Voir Slavery in Mauritania and Sudan. Joint hearing before the Subcommittee on 

international relations and human rights and Africa of the Committee on international relations Rouse 
of Representatives. One hundred fourth Congress. Second session. March 13, 1996, U.S. Government 
Printing Office, Washington, 1996, 136 p. 

(35) Officiellement nommé le 17 avril, Ould Werzeg n'a pas été longtemps maintenu à son 
poste. 

(36) Voir LC, 21-10-1996, et MN, 27-10-1996. Voir aussi MN, 2-12-1996: Les lobbies anti
arabes se déchaînent contre la Mauritanie. 
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gros marché du projet DOMSAT, et le 8 et 9 décembre, une délégation d'hommes 

d'affaires, sous la conduite de Herman Cohen, ancien «secrétaire d'État» 
adjoint chargé de l'Afrique, séjourne en Mauritanie pour évaluer les secteurs 
potentiels d'investissement (37), 

Questions socio-économiques 

Satisfait des résultats macro-économiques de l'ajustement structurel, le 
FMI approuve, le 17 avril, le deuxième prêt annuel FASR (21 millions de $ sur 
un total de 63 millions) prévu dans le cadre du 6e Document Cadre de Politique 
Economique pour la période 1995-1997. En 1995, la croissance du PIE a atteint 
4-5 % (on s'attend au même pourcentage en 1996), le taux d'inflation a été 
ramené à 6,5 o/c et le déficit de la balance de paiement à 8 % du PIE, le service de 
la dette extérieure a été ramené à environ 20 % en 1995, et le budget est presque 
équilibré, l'excédent de la balance commerciale a triplé, les réserves de change 
ont doublé, et des 80 entreprises publiques et mixtes qui existaient en 1985 il 
n'en restent plus que 18 en 1995 (:38). La convertibilité intérieure de l'Ouguiya 
instaurée le 1er janvier 1996 met fin au système du contrôle des changes, mais 
la baisse de la taxe douanière sur les produits de première nécessité a été 
repoussée à plus tard (39). Quant aux réformes structurelles envisagées 
(développement du secteur privé, poursuite de la libéralisation du commerce, 
rationalisation du code des investissements, alphabétisation et scolarisation 
accrues, amélioration des soins de santé primaire, meilleure intégration de la 
femme, lancement d'un programme de développement local, de lutte contre la 
pauvreté et de création d'emplois, etc.), le gouvernement compte sur l'aide 
accrue des bailleurs de fonds étrangers, notamment sous forme de nouveaux 
prêts à conditions avantageuses et d'allégement de la dette extérieure (40). 
Bien que cette dette corresponde à 240 % du PNB, la Mauritanie ne profitera 
pas pour l'instant de l'initiative décidée en automne par la Banque mondiale en 
faveur des «pays pauvres très endettés» (41). 

Le 1er janvier est lancé le Programme de développement intégré de 
l'agriculture mauritanienne (PDIAM) qui s'étale sur cinq ans et doit permettre 
à la Mauritanie d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Il sera financé 
par la Banque mondiale, l'Union européenne, la France, l'Allemagne etc. Sur les 
137 000 ha de terre de culture irrigables dans la vallée du fleuve Sénégal, seuls 
4000 ha sont effectivement exploités. La récolte céréalière de 1996 est estimée 
à 208 000 tonnes, soit deux tiers des besoins (42). Le président Taya, lors de sa 
visite des zones agricoles du Trarza, en novembre, le répète encore: "La priorité 
des priorités de notre politique agricole est l'autosuffisance alimentaire ". 

(371 Voir MN, 16-12-1996. 
(38) Voir EIU, Country Profile 1996/97; MN. 8-1-1997; MT, 24-5-1996. 
(391 Voir MN, 30-12-1996. 
(401 Voir MT, 24-5-1996. 
(41) Voir MN, 27-10-1996. 
(42) Voir MT, 10-11-1995 et 13-12-1~l96. 
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Pour promouvoir le secteur du tourisme, très peu développé (43), le 
gouvernement fait voter une loi (no 96-023) «portant organisation de l'activité 
touristique» (JORIM nO 882 du 15-7-1996), et le 31 octobre a lieu, à Nouakchott, 
le premier séminaire sur le tourisme comme facteur économique. Le 26 
novembre, à Néma dans le Hodh Oriental, le président Taya inaugure et lance, 
au niveau national, le projet de télécommunications par satellite DOMSAT, 
financé à hauteur de 85 % par le FADES et dont le coût global est de 17 millions 
de $. Ce projet permet «l'interconnexion des capitales de wilaya entre elles et au 
reste du monde en téléphones, fax et données » ainsi que «la rediffusion sur ces 
sites de la radio et de la télévision nationales» (Ho., 27/28-11-1996). Le projet 
renforce la politique d'aménagement du territoire et de promotion du dévelop
pement régional (44). 

Parmi les autres réalisations économiques de l'année, il faut citer la 
création, le 6 février, et l'ouverture) le 27 octobre, de la Banque de l'Habitat de 
Mauritanie, premier établissement de son genre et la réorganisation du Crédit 
maritime pour promouvoir la pêche artisanale (45). 

Le niveau de vie d'une grande partie de la population reste bas. Mais 
malgré la hausse des prix tout au long de l'année il n'y a pas d'émeutes sociales 
contrairement à ce qui s'est passé en 1995. D'après la statistique officielle, 26 % 
de la population active est au chômage, dont trois diplômés sur cinq (46). Selon 
le Premier ministre, un programme spécial a été engagé qui permettra 
l'insertion de plus de 500 diplômés chômeurs sur la seule période 1996-
1997 (47). A l'occasion du 36e anniversaire de l'indépendance, le 28 novembre, le 
président Taya, soulignant la nécessité d'accroître les investissements et de 
créer des emplois, appelle les Mauritaniens à joindre leurs efforts à ceux de 
l'État en s'organisant dans le cadre d'institutions associatives pour mieux lutter 
contre la pauvreté (48). Il est vrai que le mouvement associatif s'est beaucoup 
renforcé cette année, puisque le gouvernement a introduit, en janvier, une 
nouvelle réglementation pour faciliter la constitution d'associations non-gou
vernementales dont le but est le développement économique et social, l'assi
stance humanitaire ou la protection de l'environnement (49). 

Le 1er juin, la crise interne de l'Union des Travailleurs de Mauritanie 
(UTM), proche du pouvoir, avant 1992 l'unique centrale syndicale, se manifeste 
par la suspension provisoire, par le bureau national, de ses deux leaders 
contestés, le secrétaire général par intérim, Mohamed Ely Ould Brahim dit 

(43) 21 hôtels, 1 120 lits, 20000 touristes et 180 000 nuitées en 1996; à titre de comparaison 
les données correspondantes pour le Sénégal en 1995: hôtels non dénombrés, 15560 lits, 321314 
touristes, 1224288 nuitées (MN, Dossier tourisme, 10-11-1996). Voir aussi: La Mauritanie se vend 
mal. Dossier, LC, 3-6-1996. 

(44) «Si les infrastructures de base (eau, électricité, routes, télécommunications) sont aujour
d'hui équitablement disponibles dans toutes les capitales régionales de la Mauritanie, il reste à 
chacune de celles-ci de mieux organiser son développement et d'en faire son affaire propre et non pas 
toujours celle de l'État central", commente MN du 2-12-1996. 

(45) Voir MN, 27-10 et 2-12-1996, et Ho., 29/30-12-1996. 
(46) Voir LC, 22-7-1996, et MN, 16-12-1996. 
(47) Voir Ho., 10-12-1996. 
(48) Voir Ho., 29/30-11-1996. 
(49) Voir U.S. Department of State, op. cit. 
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Dina (Mu4ammad 'Alï Wuld Ibrahïm), et le secrétaire général adjoint, Moha
med Lemine Ould Nat y (Mu4ammad al-Amïn Wuld Nat y). Le prochain congrès 
élira une nouvelle direction. Ces luttes de tendances - car il s'agit de cela -
affectent également les autres centrales syndicales (50). Pendant ce temps, «les 
problèmes des travailleurs restent entiers: la faiblesse du pouvoir d'achat, le 
non-respect de la réglementation par les employeurs en matière d'embauche, de 
licenciement, d'attribution d'avantages sociaux» (LC, 3-6-1996). Du 28 au 31 
août se tient le premier congrès du Syndicat Indépendant des Professeurs de 
l'Enseignement Secondaire (SIPES), fondé en 1993 et autorisé en 1994, qui se 
propose d'améliorer la situation non moins difficile des enseignants (1 500 
adhérents en 1996, sur un total de 2 000 professeurs). Mohamed Ould Mokhtar 
(Mu4ammad Wuld al-Mugtar), en est élu le secrétaire général, il représente la 
tendance islamiste qu'on dit majoritaire au sein du SIPES (51). 

La Faculté des Sciences et Techniques (ex-Institut Supérieur Scientifique), 
troisième faculté de l'Université de Nouakchott, fondée en 1995, ouvre ses 
portes, le 1er janvier, à 498 étudiants en maths/physique, physique/chimie et 
géologie/biologie (52). Le taux de réussite au baccalauréat est de 20,6 % (contre 
22,6 % en 1996) (5:3). A cause des élections législatives, la rentrée des classes est 
reportée au 11 octobre. Le taux de scolarisation serait de 88 % (contre 82,6 % en 
1995) des enfants en âge d'aller à l'école (6-11 ans) (54). Par ailleurs, MN 
(18-11-1996) écrit à propos des écoles publiques: «D'un niveau en baisse 
perpétuelle à un manque cruel d'infrastructure, le secteur de l'éducation est en 
crise. Les élèves des écoles primaires sont les principales victimes de cette 
déplorable situation. " 

Rentrée 1996 
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D'après Ho., 8-10·1996, et LC, 9-10-1996. 

1501 L'UTM actuelle comprend en premier lieu des nassériens et des membres de la tendance 
modérée d'El Hor. Le groupe MND (voir supra) et l'aile radicale d'El Hor a fondé, en 199:3, la 
Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM), proche de l'UFDIEN, autorisée et, 
depuis le printemps, subventionnée par l'État à l'instar de l'UTM, est bien implantée au sein de la 
SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) à Zouérate et dans la ville portuaire de Nouadhibou. 
Fin 1995, la crise au sein de l'UFD a donné naissance à la Confédération Libre des Travailleurs de 
Mauritanie (CLTM) d'obédience El Hor/AC, non encore reconnue. Voir LC, 3-6-1996. 

(51) Voir LC, 2 et 9-9-1996. 
(52) Voir MN, :30-12-1996. 
(53) Voir MN, :30-12-1996. 
(54) Voir Ho., 30-10-1996. Le projet Education V (officiellement lancé le 11 mars et courant 

pour une période de cinq ans) vise la scolarisation de 100 'Ic des enfants en âge scolaire vers l'an 2000. 
Il est financé par la Banque mondiale 135 millions de $). Voir MN, 17-3-1996. 
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La question de l'esclavage, officiellement aboli en 1980, continue à 
soulever des débats passionnés, non seulement à Washington, mais aussi au 
pays même. Elle est ainsi à la base des divergences qui empêchent le ralliement 
d'AC à la Coordination de l'opposition (UFDIEN, UPSD, PAGN, UDP). Mes
saoud Ould Boulkheir, secrétaire général d'AC, et son adjoint Boubacar Ould 
Messaoud (Bllbakr Wuld Mas'lld), qui est en même temps président de SOS 
Esclaves, association fondée en 1995 et tolérée sans être autorisée, (55) 
n'obtiennent en effet pas l'introduction d'« un 'texte fort' sur l'esclavage et 
l'exclusion des Négro-Africains» dans la charte de la Coordination (MN, 
17 -3-1996). Le 22 mars, ces deux hommes ainsi que le président de l'AMDH et 
une centaine de personnalités d'horizons divers rédigent une «Pétition relative 
à l'esclavage en Mauritanie» dans laquelle ils lancent un appel «à la commu
nauté nationale et internationale ( ... ) pour qu'elle manifeste son soutien à 
l'élaboration et à la mise en pratique effective d'une véritable politique 
d'éradication de l'esclavage en Mauritanie ». Ils préconisent notamment «de 
caractériser par des textes (lois, décrets) la pratique de l'esclavage et de prévoir 
les pénalités criminelles encourues par ceux qui le pratiquent» - comme le fera 
en septembre la loi américaine citée ci-dessus. 

Dans son numéro 154 du 8 juillet, Le Calame publie une contribution de 
Abderrahman El Yessa ('Abd ar-Rahman al-Yas'), cadre de l'UFDIEN et fils du 
ministre de la Justice évincé en mai: «Entre complaisance et surenchère. En 
finir avec l'esclavage» (56). Ce texte résume d'une manière claire et apparem
ment juste le fond du problème et ses enjeux. Après les élections législatives, 
trois documents mis en circulation à Nouakchott nourrissent davantage le 
débat. Le premier, «non daté mais publié vraisemblablement fin octobre début 
novembre, intitulé le 'hartanisme' et signé 'la Conscience haratine', après avoir 
évoqué le 'Drame Hartani', fait une série de propositions pour éradiquer ce 
fléau» (57). Le 10 décembre, SOS Esclaves dénonce «dans un appel virulent, les 
violations des droits de l'homme liées à la persistance de l'esclavage ». Le 
lendemain, «un document intitulé 'Le tabou est bel et bien cassé', et signé par 
une 'Alternative démocratique' inconnue jusqu'ici dans le paysage politique 
mauritanien», tout en dénonçant l'esclavage, «se singularise par l'évaluation 
positive qu'elle fait de l'action du président Ould Taya dans 'l'amorce d'un 
processus irréversible entraînant lentement mais sûrement la fin du règne de la 
féodalité et des forces rétrogrades'». Finalement, le rapport 1996 du Depart
ment of State sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie en 1996, 
publié début 1997 traite ce problème d'une manière beaucoup plus détaillée que 
l'année précédente (58). 

(55) Thut comme le Comité de lutte pour l'éradication des séquelles de l'esclavage, né 
également en 1995 et proche du gouvernement; voir les documents dans ce chapitre. 

(56) Voir l'intégralité du texte en annexe. Depuis la fin du régime militaire, la presse privée 
peut discuter ce sujet autrefois tabou. 

(57) Voir MN, 23-1-1997, également pour les citations qui suivent. 
(58) Les informations, différenciées et rédigées dans un souci évident de justice, sont ainsi 

résumées: «Slavery, in the form of unofficial forced or involuntary servitude, exists. Many persons 
continue to live in conditions of unofficial paid or unpaid servitude and many persons still consider 
themselves to be slaves ». (U.S. Department of State, op. cit.). 
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Janvier 

1. Unicité du cours de change (convertibilité intérieure de l'ouguiya). 
1. Lancement du Programme de développement intégré de l'agriculture maurita

nienne (1996-1999). 

2. Cheikh El Afia Ould Mohamed Khouna remplace Sidi Mohamed Ould Boubacar 
comme Premier ministre. 

3. Formation du gouvernement. 
6. 5" réunion ordinaire du Conseil national du PRDS, l'ancien Premier ministre Sidi 

Mohamed Ould Boubacar remplace Boullah Ould Mogueya comme secrétaire général du 
Parti. 

11. Déclaration de politique générale faite par le Premier ministre, amélioration des 
conditions de vie des Mauritaniens envisagée. 

16. Ouverture d'un séminaire national des magistrats. 

20. Nouakchott: 41 e session du conseil des ministres de l'OMVS. 

- Acquittement de tous les inculpés du "complot ba'thiste" par la Cour d'appel de 
Nouakchott. 

Février 

1. Visite du président malien Alpha Oumar Konaré dans le cadre de la concertation 
permanente. 

12. Remaniement ministériel. 
29. La société MORAK (Mines d'Or d'Akjoujt) cesse ses activités, elle est remplacée 

par la GEMAK (Guelb Moghrein d'Akjoujtl qui mettra sur pied, début 1998, un projet 
d'extraction des sulfures de cuivre et de l'or. 

Mars 

4. Ouverture de la 8e session de la commission mixte mauritano-malienne de 
coopération. 

13. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères assistent à la 
conférence internationale contre le terrorisme à Charm al-ChaikhJEgypte. 

17. Remaniemtmt ministériel. 
17 au 19. L'Association des Maires de Mauritanie organise un séminaire atelier 

constitutif de l'Initiative des Maires Mauritaniens Défenseurs des Enfants (lMMDE), le 19, 
adoption par 32 maires de la "Déclaration de Nouakchott '>. 

22. "Pétition relative à l'esclavage en Mauritanie". 
23 et 24. Visite d'amitié et de travail du président malien Alpha Oumar Konaré. 
26. Une délégation parlementaire du Kuwait, invitée par le parlement mauritanien, 

est reçue par le président Taya. 

Avril 

9. L'ARMS appelle les réfugiés mauritaniens installés depuis 1989 au Sénégal à 
rentrer au pays à titre individuel, 10 000 à 15 000 suivraient l'appel au courant de l'année. 



MAURITANIE - CHRONOLOGIE 619 

12 et 19. Élections pour le renouvellement d'un tiers du Sénat; PRDS : 15 sièges; 
PRDSIRDU : 1 siège; Indépendants: 2 sièges. 

17. Le FMI approuve le deuxième prêt annuel FASR prévu dans le cadre du 
6e Document Cadre de Politique Économique 1995-1997. 

18 et 19. 2e sommet extraordinaire de l'ANAD. 
20. Inauguration officielle du Centre de conférences internationales de Nouakchott, 

don de la République populaire de Chine. 

22. Démarrage des travaux de la grande commission mixte mauritano-algérienne 
de coopération sous la coprésidence des deux Premiers ministres. 

9. L'hebdomadaire Mauritanie Nouvelles interdit de parution pour trois mois. 

Mai 

6. Remaniement ministériel. 
8. Arrivée en Israël du chef du bureau de liaison mauritanien, Ahmed Ould Teguedi 

(Al).mad Wuld TakiddO, (au sein de l'ambassade espagnole). 

Juin 

1 er Suspension provisoire des deux leaders contestés de l'UTM. 

1er et 2. 3e réunion tripartite de sécurité de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal à 
Nouakchott (lre réunion: Bamako 1994, 2e : Dakar 1995). 

4. Établissement de relations diplomatiques avec la Slovénie. 
5 et 6. Visite du ministre français de la Coopération, Godfrain. 
6. Le chef du bureau de liaison israélien en Mauritanie (au sein de l'ambassade 

espagnole), Gabriel Azoulay, est accrédité. 
12. Le président Taya se rend en France pour une brève visite privée, entretien avec 

le président français Chirac. 
19. Loi portant Code de l'état civil. 

19. Ouverture de la 4e exposition du livre tunisien à Nouakchott. 
20. Conclusion d'un nouvel accord de pêche avec l'UE. 
21 au 23. Le président Taya assiste au sommet de la Ligue des États Arabes au Caire, 

convoqué après la victoire électorale de Benjamin Netanyahou en Israël. 
21 au 25. 1er congrès national de l'UFDIEN, Ahmed Ould Daddah réélu secrétaire 

général. 

25. Ouverture de la 7e session de la commission mixte mauritano-sénégalaise à 
Nouakchott. 

27. Visite d'amitié et de travail du président sénégalais Abdou Diouf. 
27. Scission de l'UDF. 

Juillet 

1er et 2. Visite d'amitié et de travail du président Taya au Mali. 
6 et 7. Visite d'amitié et de travail du président algérien Liamine Zeroual (al-Yamln 

Zirwal). 

7. Le président Taya assiste au 32e sommet de l'OUA à Yaoundé/Cameroun. 
11. Inauguration du marché du poisson de Nouakchott. 
20. Visite du président gambien Yahya Jammeh. 

15. Loi portant organisation de l'activité touristique. 
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Août 
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11. Saisie de 6750 kilos de drogue au port de Nouakchott. 

27. Ouverture à Nouakchott de la 42e session du Conseil des ministres de l'OMVS. 

28 au 31. 1er congrès national du SIPES. 

Septembre 

4. 2° session de la commission mixte mauritano-gambienne à Banjul. 

Octobre 

11 et 18. Élections à l'Assemblée nationale; PRDS : 70 sièges; Indépendants: 7; 
RDU: 1; AC: 1. 

20. Démission du Premier ministre et du gouvernement. 

21. L'hebdomadaire Le Calame est interdit de parution pour trois mois. 

23. Cheikh El Afia pour la deuxième fois nommé Premier ministre. 

24. Formation du gouvernement. 

27. Ouverture de la Banque de l'Habitat de Mauritanie. 

31. 1er séminaire sur le tourisme comme facteur économique. 

Novembre 

10. Le président Taya assiste, à Abidjan/Côte d'Ivoire, au sommet des pays membres 
d'Air-Afrique. 

12 au 14. Le Premier ministre assiste au Caire à la 3e conférence économique sur le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. 

20 et 21. Visite du président Taya dans les zones agricoles de la wilaya du 1'rarza. 

26. Le président Taya inaugure, il Néma, le projet DOMSAT. 

Décembre 

4 au 6. Le président Taya assiste au 1ge sommet franco-africain à Ouagadougou/Bur
kina Faso. 

6. Dépôt de la candidature du diplomate et ancien ministre Ahmedou Ould Abdallah 
au poste de secrétaire général de l'ONU; il ne sera pas élu. 

9. Déclaration de politique générale faite par le Premier ministre. 

12 et 13. Visite d'amitié et de travail du président gambien, Yahya Jammeh. 

17 au 19. Visite officielle du président Taya au Cap Vert. 

Périodiques consultés 

Le Calame, Nouakchott (LC), jusqu'au 14 octobre 1996 
Country Report, Senegal. The Gambia, Mauritania, The Economist Intelligence 

Unit, London 
al-Hayat, London (AH) 
Horizons, Nouakchott (Ho), du 1er au 10 juin et il partir du 25 septembre 1996 
Jeune Afrique, Paris (JA) 
Marchés Tropicaux et Méditerranéens, Paris (MT) 
Mauritanie Nouvelles, Nouakchott (MN) il partir du 16 octobre 1996 
Le Monde, Paris (LM) 
Summary ofWorld Broadcasts, BBC, London (SWB). 
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ANNEXE 

Liste des partis politiques reconnus en Mauritanie 

Nbre Dénomination officielle 
Date de 
création 

1 Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité (DU) 22-08-91 

2 Parti Républicain, Démocratique et social (PRDS) 28-08-91 

3 Parti Mauritanien pour le Renouveau et la Concorde (PMRC) 12-09-91 

4 Union Populaire Sociale Démocrate (UPSD) 28-09-91 
--

5 Parti pour la Justice Démocratique (PJD) 30-09-91 

6 UUnion des Forces Démocratiques/re-Nouvelle (UFD/EN) 02-10-91 

7 Alliance Populaire Progressiste (APP) 06-10-91 

8 Parti du Centre Démocratique Mauritanien (PCDM) 20-10-91 

9 Union pour la Planification et la Construction (UPC) 09-11-91 
1------. 

10 Parti de l'Avant-Garde Nationale (PAGN) 12-11-91 ! 

11 Parti de la Liberté, de l'Égalité et de la Justice (PLEJ) 24-11-91 

12 Parti pour le Travail et l'Unité Nationale (PTUN) 26-12-91 

13 Parti National pour l'Unité et la Démocratie (PNUD) 14-01-92 

14 Union Sociale Démocrate (USD) 15-01-92 

15 Rassemblement National pour l'Unité et la Justice (RNUJ) 13-04-92 1 

16 El Mithaq El Watani (Charte Nationale) 23-07-92 

1 17 Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) 14-06-93 

18 Rassemblement National pour la Liberté, la Démocratie 16-12-93 
et la Justice (RNLDJ) 

19 Parti pour la Coopération Démocratique (PCD) 14-02-95 

20 Action pour le Changement 20-08-95 

21 Parti Unioniste Démocratique (PUD) 09-08-95 

Source: Horizons, 20-07-1997, p. 24. (Communiqué par Zekeria Ould Ahmed Salem). 
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DOCUMENTS 

PÉTITION RELATIVE A UE SC LAVAGE EN MAURITANIE 
(Source: Document reprographié) 

Phénomène très ancien, l'esclavage a existé sous des formes diverses à un moment 
ou un autre, dans la plupart des sociétés humaines. 

Suite à l'évolution de l'humanité, ce phénomène a connu aujourd'hui un recul 
important, consécutif dans certains cas à des révolutions sanglantes, et dans d'autres à 
des transformations pacifiques nées d'une prise de conscience collective. 

Ainsi, la Communauté Internationale a consenti des sacrifices énormes pour 
améliorer le bien-être de l'homme dont la liberté constitue la condition première. Malgré 
les progrès incontestables réalisés, des formes déclarées ou insidieuses d'esclavage 
continuent à être pratiquées dans certains pays à travers le monde. Le nôtre, la 
Mauritanie, continue malheureusement à appartenir à cette catégorie. 

En dépit de la vocation et de l'esprit égalitaires de l'Islam et de l'adhésion de la 
République Islamique de Mauritanie à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
il fallut attendre 1981 pour avoir d'abolition" expresse par ordonnance, de l'esclavage 
que le lél,"Îslateur lia d'ailleurs à l'indemnisation des anciens propriétaires d'esclaves, 
pensant ainsi neutraliser les conservateurs qui n'auraient pas manqué de crier à 
l'anti-conformisme religieux d'une telle ordonnance dans un État qui clame haut et fort 
son attachement au respect de la chériaa. 

Prise à la sauvette et sans conviction, cette ordonnance qui ne fut précédée ou 
suivie d'aucun support médiatique (conférences à travers tout le pays par exemple), ne 
connut aucun début d'exécution en l'absence d'actes réglementaires d'application et fut 
donc mort-née. Son caractère nettement partisan et rétrograde est suffisamment 
révélateur de la mentalité esclavagiste dominante, qui, visiblement, a fait que l'État ne 
s'est pas attaché à se faire une conviction juridiquement défendable quant à la conformité 
islamique de l'état des esclaves en Mauritanie. 

Toujours est-il que l'arsenal juridique dit moderne en matière d'esclavage se réduit 
à des professions de foi constitutionnelles tout à fait équivoques et à une ordonnance tout 
aussi équivoque. 

En d'autres termes, le droit moderne mauritanien, relativement jeune, volontaire
ment ambigu et principalement destiné à la consommation internationale, cohabite avec 
le droit musulman qui, lui, en la matière, a l'avantage de la clarté et d'une pratique 
plusieurs fois séculaires. 

Cette cohabitation inégale des deux droits est un blocage à l'éradication de 
l'esclavage dans le pays. 

Sur le terrain, dans les faits, l'esclavage est dans chaque village, sous chaque tente, 
au coin de la rue, au détour du chemin, dans la brousse la plus isolée et même dans les 
salons lambrissés de Nouakchott. 

L'esclave est une propriété. Juridiquement incapable, il est taillable, corvéable à 
merci. Les nombreuses plaintes et démarches entreprises pour décrier les faits se 
rapportant à cette forme suprême d'iniquité humaine (fait allant du travail obligatoire à 
la vente pure et simple en passant par les cas de séquestration, du travail des enfants, de 
l'obstruction à l'éducation, de la torture) n'ont jamais réussi à enclencher la moindre 
action judiciaire et encore moins la moindre sanction. Également, les esclaves n'ont pas 
accès à la terre, leur incapacité juridique aidant. 
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Par ailleurs, l'action engagée par les organisations internationales de défense des 
droits de l'homme, les partis politiques et la presse, de même que les recommandations 
faites en 1984 au gouvernement mauritanien par la Commission des Droits de l'Homme 
de l'ONU, n'ont eu jusqu'à présent aucun impact sur ce fléau social. 

Face à ces anachronismes à la fois déni de la dignité humaine et frein à la 
démocratie à laquelle nous aspirons tous, l'État continue de brandir, sans les traduire 
dans la réalité, ses lois abolitionnistes et sa juridiction à deux vitesses. 

En conséquence, les personnalités soussignées, lancent un appel à la communauté 
nationale et internationale soucieuse de liberté, d'égalité et de justice pour qu'elle 
manifeste son soutien à l'élaboration et à la mise en pratique effective d'une véritable 
politique d'éradication de l'esclavage en Mauritanie. 

Elles préconisent dans ce cadre: 
1. d'unifier le droit mauritanien en ce qui concerne le phénomène de l'esclavage; 
2. de caractériser par des textes (lois, décrets) la pratique de l'esclavage et de 

prévoir les pénalités criminelles encourues par ceux qui le pratiquent; 
3. de publier une circulaire administrative faisant le point sur le caractère illégal 

de la pratique de l'esclavage et insistant sur l'obligation pour les autorités administra
tives de porter devant les autorités judiciaires toute infraction à cette interdiction dont ils 
auront pris connaissance; 

4. d'engager les autorités religieuses dans l'explication et la diffusion de la 
conformité de l'abolition de l'esclavage avec la chériaa ; 

5. d'informer le public, à une très grande échelle, des pénalités criminelles infligées 
aux propriétaires d'esclaves qui ne se conformeraient pas aux dispositions des textes 
relatifs à la pratique de l'esclavage; 

6. de diffuser à intervalles fréquents et réguliers, à travers les médias et dans 
toutes les langues nationales du pays, des programmes qui insistent sur l'importance de 
l'éradication de l'esclavage dans le pays; 

7. de développer la recherche sociologique dans la société mauritanienne en 
général et sur le phénomène de l'esclavage en particulier; 

8. d'appliquer effectivement la réforme foncière pour l'accès des anciens esclaves à 
la terre et de mettre en place des politiques éducatives et économiques visant leur 
promotion, en particulier dans les campagnes; 

9. de démocratiser le crédit bancaire et les moyens de mettre en valeur les 
exploitations agricoles ainsi que l'accès égal à toutes les opportunités économiques; 

10. de développer l'éducation aux droits de l'homme et à la lutte contre l'esclavage 
à travers les programmes scolaires; 

11. de mettre en place une instance spécifique chargée de coordonner la lutte contre 
l'esclavage et vers laquelle toute personne éprouvant quelques difficultés dans ce domaine 
puisse se tourner; 

12. d'élargir le champ de l'inspection du travail au domaine du recrutement ou de 
la situation d'embauche des anciens esclaves vis-à-vis de leurs anciens maîtres avec 
lesquels ils sont restés de leur propre gré. 

Nouakchott, le 22 mars 1996 
Les signataires 

Liste des personnalités signataires de la pétition relative 
à l'esclavage en Mauritanie 

Noms et prénoms 

Boubacar MESSAOUD 
Prof. Cheïkh Saad Bouh KAMARA 
Abdel Wedoud Ould CHEIKH 
Ely Ould ALLAF 
Messaoud Ould BOULKHEIR 

Professions et fonctions 

Architecte, cons. muni., président SOS esclaves 
Professeur d'université, président AMDH 
Professeur d'université 
Ingénieur, ancien ministre, ancien ambassadeur 
Administrateur civil, ancien ministre 
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Moulaye MOHAMED 
Youssouph BA 
Koïta TlD.JANE 
Habib Ould MAHFOUD 
Hindou Mint AININA 
Mohamed Ould EL KORY 
Sid'Ahmed Ou Id HABOTT 
Diawara GAGNY 
Mahmoud BA 
Fatima M'BAYE 
Maître Diabira BOUBOU 
Thiam BocAR 
Maître DRAME 
Sidi Ould MES SAOUD 
Oumar Ould YALI 
Diallo Daouda SAMBA 
Ba Mehdi SAMBA 
Cheikhouna CAMARA 
Malouma Mint BILAL 
Hcnaid FALL 
Dieng MOHAMED KOUN 
Sid'Ahmed Ou Id SALEK 
Ahmedou Ould KHATTARY 
Thiam ABDERRAHMANE 
El Moctar Ould RAMDANE 
Mohamed Ould YARG 
Thiam OUSMANE 
Touré ALASSANE 
Fara BA 
Docteur Dia ALHOUSSEYNOU 
Ahmed Salem Ou Id MAHMOUD 
Lahbouss Ould SALEM 
Youssouf DIALLO 
Ba Samba DIOM 
Bal MOHAMED 
Docteur Kamara DRAMANE 
Hodié Amadou TANDIA 
Ba Samba SEMEGA 
Touré MAMADOU 
Mohamed Salem Ould BILAL 
Docteur Hane MOCTAR 
Docteur N'Diaye IBRAHilVIA 
Samory Ould BEYE 
Sy Mamadou OUMAR 
Abderrahmane OULIl MAHMOUD 
Correra ISSAGHA 
Toutou Mint SIUI 
Sarr IBRAHIMA 
Ladji TRAORE 
Toumbo M'BAYE 
Dieng D10ULilE 
Abdou Ould ELBou 
Eydé Ou Id ATTIH ALLAH 
Abdoul Kader Ould MOHAMED 
Mouloumnine Mint BILAL 
Alioune DIOP 
Sid Ahmed Sow 
Dah Ould ALEouA 
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Administrateur, ancien député, ancien ministre 
Sénateur Maghama 
Sénateur Kaédi 
,Journaliste, directeur du Calame 
,Journaliste, rédacteur en chef du Calame 
,Journaliste au Calame 
Député à l'Assemblée nationale 
Ambassadeur 
Professeur à la retraite 
Avocate 
Avocat 
Professeur à la retraite 
Avocat 
Homme d'affaires 
Professeur, administrateur de l'éducation 
Ingénieur de Génie civil 
Inspecteur du travail 
Ingénieur géologue 
Commerçante 
Professeur 
Professeur 
Instituteur 
Professeur 
Professeur 
Professeur d'université 
Docteur en médecine 
Agent SN lM 
Agent SN lM 
Professeur 
Psychiatre 
Technicien sup. de Santé 
Etudiant 
Exp. comptable 
Exp. comptable 
Avocat 
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EN FINIR AVEC UESCLAVAGE 
par Abderrahman EL YESSA 

(Le Calame nO 154 du 8 juillet 1996) 

Depuis quelque temps, le thème de l'esclavage revient de façon insistante au devant 
de l'actualité. Journaux, formations politiques (1) et associatives (2) évoquent régulière
ment ce qu'ailleurs on supposait appartenir au passé. Condamné par l'histoire et réprouvé 
par la conscience des hommes, l'esclavage ne cesse de renaître. Aussitôt aboli, il apparaît 
sous de nouvelles formes ... Comme si l'humanité nourrissait l'irrépressible besoin de 
reproduire indéfiniment l'exploitation de l'homme par son prochain. Sujet à forte charge 
passionnelle, l'esclavage alimente périodiquement l'indignation de la conscience univer
selle. On procède alors a autant de dénonciations et de condamnations rituelles. Tant et si 
bien qu'il n'est plus de convention ni de constitution qui n'en postulent la prohibition 
formelle (3). 

Cependant, nulle part le phénomène n'a totalement disparu. Des immigrés illégaux 
travaillant clandestinement en Europe aux enfants exploités du sous-continent indien, les 
hommes sont encore nombreux qui subissent toujours le mépris et la contrainte. Pour être 
diffuse, celle-ci n'en est pas moins réelle (4). Même aux États-Unis, le sort des communau
tés noires est-il, toutes choses étant égales par ailleurs, radicalement différent de la 
condition contemporaine des ha ratines ? (5) La protection légale ne prémunit pas de 
l'inégalité réelle et la Statue de la Liberté est un monument qui vaut surtout par les 
vertus du symbole. 

Risques d'amalgames 

En Mauritanie, la question de l'esclavage revêt un intérêt particulier. Elle touche 
une importante partie de la population (6) qui, de près ou de loin, a vécu ou vit encore en 

( 1) En dehors des partis politiques classiques de création récente, le mouvement El Hor -
l'Émancipé - s'est engagé depuis les années 1970 dans la lutte contre les survivances de l'esclavage et 
la promotion sociale des haratines. Ce mouvement a connu plusieurs scissions successives, la fraction 
la plus radicale ayant fondé récemment le parti «Action pour le Changement». Parmi ses leaders les 
plus en vue, figurent d'anciens compagnons de route du régime actuel. 

(2) Deux associations ont été créées en 1995 pour s'occuper de manière spécifique de la question 
de l'esclavage. Il s'agit de «SOS esclaves", proche des milieux d'opposition et du «comité de lutte pour 
l'éradication des séquelles de l'esclavage", émanation du parti au pouvoir. Ses dirigeants exercent tous 
des responsabilités au sein du régime en place. De nombreuses autres ONG internationales s'occupent 
parfois des problèmes d'esclavage en Mauritanie. Parmi les plus actives, il y a notamment les 
organisations Anti-Slavery, Africa Watch et d'autres. Récemment l'ONG américaine Freedom House a 
envoyé une mission d'étude sur le sujet. 

(:31 En Mauritanie, l'esclavage fut aboli au moins à deux reprises. Une première fois au 
lendemain de l'indépendance et une seconde après l'arrivée de l'armée au pouvoir. En 1983. une 
réforme agraire fut également élaborée dans le cadre des mesures d'accompagnement en vue de 
permettre aux anciens esclaves d'accéder à la propriété foncière. 

(4) Dans les pays du sous-continent indien, les familles pauvres renvoient leurs enfants 
travailler chez les créanciers pour s'acquitter de leurs dettes. Tant que celles-ci n'auront pas été 
honorées, les enfants ne peuvent quitter leur lieu de travail. Ces mineurs travaillent généralement 12 
heures par jour la fabrication de produits divers, écoulés par la suite à bas pris dans les pays 
industrialisés. Ces derniers se plaignent régulièrement de cette situation qu'ils assimilent à un 
«dumping social". En Chine, on fait également travailler les prisonniers pour les besoins des industries 
d'exportation. Dans les pays du Golfe, la situation des domestiques asiatiques a parfois été identifiée 
aux pratiques esclavagistes. 

(5) Dans un sens restrictif, le terme haratine vise les esclaves qui ont bénéficié d'une libération 
de la part de leurs maîtres. Dans un sens plus général, il s'applique désormais à tous les descendants 
d'esclaves. 

(6) Il est difficile de se faire une idée du nombre exact des personnes qui vivent toujours cn 
situation d'esclavage. Les estimations vont de 40'k de la population pour ceux qui considerent que 



MAURITANIE - DOCUMENTS 627 

situation de servitude. Généralement laissée pour compte de l'éducation et de la 
prospérité, cette fraction fait figure, depuis l'avènement du pluralisme, d'enjeu électoral 
majeur. Par ailleurs, l'existence de minorités nationales (7) induit fréquemment des 
risques d'amalgames. De même, la survivance de mentalités féodales (8) ajoute à la 
situation les problèmes inextricables d'une difficile transition vers la modernité. 

Dans ces conditions, l'incompréhension s'est installée, la mauvaise foi aidant, sur 
un terrain devenu polémique (9). Aussi, est-il désormais habituel, selon les obédiences, 
d'extrapoler ou, au contraire, de minorer la réalité de l'esclavage dans notre pays. D'un 
côté, on cultive la confusion pour mieux discréditer le système au pouvoir. De l'autre, la 
société bien-pensante voudrait, à l'inverse, n'y voir que de simples séquelles. Occultant les 
survivances du phénomène, elle voudrait s'en tenir aux seules proclamations légales. 
L'esclavage, dit-on, n'existe plus puisque la loi l'interdit. Ceux qui en parlent ne seraient 
que des imposteurs en mal de promotion sociale et ceux qui en dénoncent les manifes
tations chercheraient seulement à saper la crédibilité nationale. 

Au cœur de ce procès d'intention, la volonté d'escamoter l'esclavage pour ne pas 
avoir à en envisager l'éradication définitive. Pour se dédouaner de leurs accointances 
féodales, État et société multiplient les alibis. Pour se donner bonne conscience ou tromper 
l'opinion extérieure, les subterfuges ne manquent pas ... L'amnésie volontaire ne connaît 
point de frontières. 

Pourtant, jamais on n'a autant parlé d'esclavage. Captations d'héritage, marchan
dages déguisés, enfants mis en gage, les pratiques évoluent, mais la réalité demeure (10). 
Malgré les textes, une fraction indéterminée de citoyens survit dans un état de totale 
dépendance. privée d'éducation, dénuée de moyens de production, elle reste esclave du 
besoin. Réduite à une simple force de travail, elle vit souvent, en marge d'une société qui 
continue de reproduire les mêmes relations de domination (11). 

(Suite note 6) 

l'ensemble des haratines vivent encore en servitude à ... quelques cas isolés pour ceux qui estiment qu'il 
s'agit d'un problème en voie de disparition. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, il 
s'agit d'un faux problème, car l'existence d'un cas d'esclavage, fût-il unique, justifie toutes les 
campagnes de dénonciation. 

(7) La présence de minorités négro-africaines conduit parfois l'observateur peu averti à faire la 
confusion avec la situation des haratines. De race noire, ces derniers appartiennent cependant à la 
communauté arabophone. D'ailleurs, le problème de l'esclavage se pose dans les mêmes termes pour les 
différentes ethnies négro-africaines. Il est cependant significatif que l'on semble s'intéresser exclusive
ment à la situation des esclaves dans la société maure. Moins "visible» que l'esclavage maure, 
l'esclavage négro-africain est cependant tout aussi réel. Y aurait-il alors une volonté délibérée 
d'identifier ce phénomène à une seule communauté? 

(8) Parmi ces mentalités, la thèse selon laquelle l'islam légitimerait l'esclavage, demeure 
prégnante dans certains milieux. Voir par exemple, l'interview accordée par M. Hassan Ould 
Benyamine, imam d'une mosquée à Thyarett, à l'hebdomadaire Al-Akhbar, mai 1996. Or, pour les 
théologiens les plus autorisés, l'islam incite bien au contraire les croyants à abandonner ces pratiques 
en libérant leurs esclaves. L'islam étant apparu dans une société fortement hiérarchisée dont 
l'économie reposait en grande partie sur le commerce et l'esclavage, l'abolition de celui-ci ne pouvait 
être que progressive. Voir à ce sujet l'interview de M. Hamden Ould Tah, éminent érudit, dans 
l'hebdomadaire" Nouakchott Info ", mai 1996. Certains théologiens conditionnent cependant l'abolition 
de l'esclavage à l'indemnisation des maîtres. D'ailleurs l'ordonnance du 9 novembre 1981 prévoyait une 
telle indemnisation, sans préciser cependant si elle devait être préalable. 

(9) L'absence de recherches objectives sur la question favorise évidemment la polémique. A 
défaut d'études fiables et de données incontestables, chacun y va de son analyse, ce qui contribue à 
brouiller et politiser à l'excès le problème de l'esclavage. 

(10) Sur toutes ces pratiques, voir le rapport de l'association" SOS esclaves» d'avril 1995, 
réactualisé en octobre de la même année, e~ le rapport de mars 1996. Voir également les rapports 
régulièrement publiés par le Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'Homme en 
Mauritanie, le dernier étant relatif à l'année 1995. 

(11) Parfois camouflées de manière sournoise, tel ce maître qui prétend, pour pouvoir les 
garder, que ses jeunes esclaves seraient en fait ses propres enfants, malgré les dénégations de leur 
mère. Le tribunal d'Aleg vient de confier la garde des enfants séquestrés à leur maîtres par jugements 
nO 08, 09 et 010/96 du 7 février 1996 du 7 février 1996. Cette affaire est actuellement pendante devant 
la cour d'Appel de Nouakchott. 
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Sans doute les faits d'esclavage sont-ils devenus plus rares que par le passé. Sans 
doute n'y a-t-il plus de ventes d'esclaves ni de volonté publique de couvrir ou de perpétuer 
le phénomène. Cependant, on est encore bien loin d'une véritable transformation des 
rapports sociaux traditionnels. Au cœur du pays réel, de cette Mauritanie profonde où la 
loi demeure ignorée et l'État une lointaine abstraction, survivent encore des pratiques 
d'un autre âge. A la périphérie des grandes agglomérations, ceux qui s'en sont affranchis 
croupissent généralement dans une misère sans nom. 

Querelle de mots 

Au niveau officiel, on fait comme si de rien n'était. On s'occupe surtout de soigner 
l'image extérieure du pouvoir. On envoie mission sur mission en Europe et en Amérique, 
comme si l'Étranger devait être le miroir obligé de nos turpitudes domestiques. A 
l'intérieur, on s'efforce de concilier le suffrage des notables en étouffant toute velléité de 
dénonciation éventuelle. Hormis quelques nominations symboliques, on laisse se dévelop
per la conscience de l'exclusion (12). Autant les voix intéressent, autant les problèmes 
indisposent. A chaque élection, on multiplie les promesses, que l'on s'empresse d'oublier 
aussitôt. Or, le discours de la complaisance sert d'alibi au maintien du statu quo. A l'autre 
extrémité de l'échiquier, on n'en finit pas d'agiter l'épouvantail de la surenchère. Avec 
force statistiques, on se complaît à évoquer de sombres lendemains d'instabilité. Par 
slogans interposés, on creuse le sillon d'une tierce communauté. Sur le terreau de 
l'exclusion, on sème les germes de la confusion. De manière insensible et insidieuse, un 
glissement sémantique et conceptuel s'opère progressivement. 

L'esclavage n'est plus un fait social mais un problème politique. Ce n'est plus un 
héritage de l'histoire, mais une volonté de ségrégation. 

Lentement mais sûrement, on en arrive à cultiver un manichéisme triomphant. On 
se renvoie à l'infini les mêmes arguments et l'on se récuse mutuellement. Chacun campe 
sur ses positions sans la moindre concession. Or, il s'agit d'abord d'une querelle de mots. 
Ce qu'ici et là on qualifie de "séquelles» ou de "survivance ", correspond à une même 
réalité. Les uns l'envisagent de manière excessivement optimiste, les autres de façon 
exagérément pessimiste. 

De fait, les éléments de l'esclavage semblent bien réunis en Mauritanie (1:)). Il y a 
contrainte, parfois physique, souvent psychologique. De même, on est bien en présence de 
mentalités esclavagistes, c'est-à-dire d'une intention d'asservir, en vertu d'une prétendue 
hiérarchie entre les hommes. Enfin, les victimes ne perçoivent généralement pas de 
rétribution précise et convenue pour les services rendus. On se limite à les entretenir de 
manière plus ou moins satisfaisante. Surtout, la société ne leur reconnaît aucune 
possibilité de changer de statut. Esclave on naît. Esclave on demeure. Esclave on meurt. 
Certes, beaucoup l'acceptent de plein gré, faute d'alternative et il n'est pas rare de voir des 
esclaves revenir au bercail après avoir goûté un moment au charme relatif d'une 
émancipation dans le dénuement ... 

Cependant, et il faudrait le répéter avec autant de vigueur, ce n'est pas l'esclavage 
de traite ou de masse que l'on se complaît parfois à décrire (14). Il s'agit d'esclavage 
résiduel, dans les zones où le droit est absent parce que l'État lui-même n'est guère plus 

(121 A la décharge du régime actuel, il convient cependant de reconnaître que c'est bien la 
premi(~re fois que les haratines sont ainsi associés à la gestion du pouvoir) notamment au sein du 
gouvernement et des hautes sphères de l'Administration. 

(131 A défaut d'une définition théorique consensuelle on se limitera ici à une définition pratiqlll' 
et ponctuelle. Peut être considéré comme esclave tout individu qui, du fait d'une contrainte physique ou 
psychologique, est tenu de fournir un travail, rétribué ou non, en vertu d'une hiérarchisation sociale et 
d'une appropriation juridique. Par opposition, toutes les autres pratiques peuvent être qualifiées selon 
l'euphémisme en usage de "servitude" ou de "formes contemporaines d'esclavage" 

(141 Notamment aux États-Unis où de telles informations difl"usées de bonne ou mauvaise j"i 
alimentent périodiquement des campagnes d'opinion en vue d'isoler le pouvoir et d'obtenir des 
sanctions contre la l\Iauritanie. 
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présent. Le système de production dans lequel l'esclave apportait sa forme de travail et le 
féodal la propriété du sol est révolu. La situation contemporaine des haratines ne saurait, 
de manière expéditive, être rangée dans la même catégorie conceptuelle. Elle émerge 
plutôt de l'état général d'injustice économique et d'inégalité sociale. 

Aujourd'hui, le sort des haratines constitue à la fois un atout et un péril pour la 
pérennité de l'expérience démocratique. Associés à la construction nationale, ils sont 
susceptibles de lui donner un élan décisif. Écartés du processus, ils peuvent exercer une 
forte capacité de nuisance. Selon qu'ils emprunteront la voie de la citoyenneté ou celle de 
la protestation, ils renforceront ou fragiliseront les fondements de l'édifice. La stabilité 
restera une illusion tant qu'elle continuera de couver les conditions de sa négation. 

Notre propos n'est pas tant d'accabler notre pays que de qualifier les problèmes qui 
s'y posent. Nous comprenons néanmoins que cela puisse déranger ceux pour qui toute 
vérité divulguée nuirait aux intérêts du pays tout entier. A l'évidence, ils craignent que la 
moindre faille n'entame la crédibilité d'un système qui repose sur le verrouillage et le 
chantage au silence. Nous comprenons également que cela ne convienne guère davantage 
à ceux qui s'engagent en ayants droits exclusifs de la souffrance des autres. Toute once de 
modération risque en effet de ruiner un plaidoyer qui, pour être fondé, n'en est pas moins 
parfois assis sur de douteuses prémisses. 

Éviter la fracture 

Pourtant, entre complaisance et surenchères, il devient urgent d'en finir avec 
l'esclavage. Or, toute tentative conséquente de débloquer la question devrait reposer sur 
un socle de mesures concrètes (15), de nature à soulager la situation des victimes et, 
surtout élargir la prise de conscience. La lutte contre l'esclavage est inséparable de 
l'épanouissement intellectuel et économique des citoyens. A cet effet, il faudra combattre 
les pesanteurs sociologiques enracinées dans l'idéologie collective. La moindre n'étant 
sans doute pas de convaincre les anciens esclaves eux-mêmes qu'ils ne sont plus esclaves. 

Certes, on n'effacera pas l'esclavage de notre passé, encore moins d'une certaine 
mentalité. A moins de mettre un gendarme derrière l'esprit de chacun. Mais au moins, 
pourrions-nous donner à tous des chances égales d'accéder aux conditions minimales 
d'exercice de la citoyenneté. Une instruction de base qui permettrait de se prendre en 
charge et de ne plus être exposé à la manipulation. Un accès égal aux opportunités 
économiques qui, à défaut de les effacer, rendrait les clivages sociaux plus légitimes, en les 
soumettant à la loi de la transparence. Une égale admissibilité aux emplois publics qui 
garantirait qu'à conditions comparables, nul ne serait lésé en raison de son extraction 
sociale. 

Par ailleurs, ces mesures doivent trouver un complément logique dans la pénalisa
tion des pratiques esclavagistes et l'éducation aux droits de l'homme (16). L'objectif en 
serait de dissuader les réticences au changement et d'encourager les populations à 
assumer leur propre émancipation. Instruites, légalement protégées et propriétaires de 
leurs moyens de production, elles seront en mesure de participer à l'édification nationale 
et se libérer elles-mêmes de la dépendance. 

Ainsi aura-t-on créé les conditions d'une rupture qui puisse éviter la fracture ... Les 
haratines pourront alors jouir d'une égalité de chances au départ et bénéficier d'une plus 
grande mobilité sociale. Ils cesseront dès lors d'être un enjeu pour devenir des citoyens à 
part entière, maîtres de leur destin. 

(15) Pour un catalogue complet des mesures qui pourraient être envisagées à cet eflet, voir les 
recommandations faites par M. Bossuyt, expert de la sous-commission des Nations Unies pour la lutte 
contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités en 1985 et 1987, à l'issue d'une 
mission d'étude effectuée en Mauritanie. 

(16) L'idée serait de prévoir, dans le cadre de l'enseignement civique au sein des établissements 
oecondaires, des cours d'éducation, aux droits de l'homme. L'objectif en serait de corriger les influences 
négatives que les élèves peuvent subir dans leur environnement familial par un rappel solennel do 
l'égalité des citoyens. 


