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Sur le plan institutionnel, l'année est marquée par deux faits: le 
renouvellement du Sénat et de l'Assemblée nationale et la formation d'un 
nouveau gouvernement. Si le Sénat est renouvelé pour 1/3 par les conseillers 
municipaux, l'Assemblée l'est dans son intégralité, au suffrage universel direct. 
Il s'agit d'élections anticipées. Prévues au printemps 1997, elles ont été 
avancées à octobre 1996. Uargument officiel avancé est d'ordre légal: une 
Assemblée nationale «ne peut valablement voter un budget qu'elle n'aura pas à 
gérer ». En réalité, si l'avancée des élections peut s'expliquer par des raisons 
d'opportunité politique, elle ne semble pas fondée au regard des principes de la 
démocratie représentative. Un budget une fois voté par l'Assemblée nationale, 
peu importe par la suite qu'il soit ou non géré par la même assemblée, - en 
vertu du principe de la continuité de l'État. En vue de ces élections législatives, 
l'état civil a été, de nouveau, l'objet d'une réforme (pour une analyse de la 
précédente réforme de l'état civil en 1993, cf. chr. juridique, AAN 1993: 
586-587). Outre les raisons conjoncturelles de la réforme, à savoir la prévention 
des fraudes électorales, la nouvelle refonte du code illustre les difficultés de 
l'état civil dans la société mauritanienne où le nomadisme reste prégnant. A ce 
facteur d'ordre sociologique pourrait s'ajouter un facteur politique: le problème 
de l'état civil pour un pays écartelé entre deux Afriques pourrait sous-tendre « la 
question nationale» (cf. chr. mauritanienne in AAN 1989: 669-675). 

Un remaniement ministériel s'ensuit, en octobre 1996. Le Premier 
ministre sortant est renouvelé dans ses fonctions. En revanche des change
ments se produisent au niveau des ministères et non des moindres: Affaires 
étrangères, Intérieur, Justice, Plan. L'état civil, dossier sensible, est géré par un 
nouveau secrétaire d'État. 

Sur le front économique et social, les défis sont nombreux. Lancé en 1990, 
le plan d'aménagement structurel continue, plan dont le financement et le 
contrôle de l'exécution se font sous l'œil vigilant des bailleurs de fonds 
internationaux. Des mesures de soutien pour la réalisation de projets économi
ques ou sociaux se concrétisent, en 1996, par des accords financiers conclus avec 
le FMI, la BIRD ou l'AID (cf. chr. Internationale dans cet Annuaire). S'il permet 
de juguler certains maux économiques ou sociaux, le plan d'aménagement 
structurel, sorte de pain béni, a des conséquences sur l'endettement. Comme les 
années précédentes, la loi de finances 1996 doit faire face à une importante 
dette publique extérieure. Son remboursement, outre qu'il obère les finances de 
l'État, se fera inévitablement au détriment d'autres dépenses plus productives, 
celles consacrées aux investissements, par exemple. 

Comme chaque année, figure dans la loi de finances l'aide financière 
apportée par les États-Unis, la France et l'Union européenne pour assurer la 
sécurité alimentaire. A long terme, l'autosuffisance alimentaire est l'objectif à 
atteindre. A ce titre, la loi de finances 1996 institue une taxe sur le gasoil, 
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destinée au soutien du développement agricole. C'est également au titre du 
développement économique que le législateur tente d'encourager et de promou
voir le tourisme. Il est vrai que le tourisme, qui est une nouveauté dans le 
paysage économique de la Mauritanie, pourrait être un atout pour son 
développement. La mondialisation, c'est, en un certain sens, toute la planète 
qui a la bougeotte! (1). 

En ce qui concerne le volet social, signalons pour terminer, un décret du 
3 mars 1996 en vertu duquel l'État autorise et encourage la création d'associa
tions. Il s'agit d'associations de développement, à but non lucratif, dont l'objectif 
est d'aider de larges couches sociales touchées par la misère. Ignorant délibéré
ment les frontières, peut-être est-ce parce qu'elles furent créées artificiellement 
par le pouvoir colonial - ces associations, caritatives ou humanitaires, s'em
ploient à arracher les gens de leur misère, à sauver les «enfants de la rue» de 
leur détresse et à lutter contre toute forme d'esclavage. Le dynamisme de ces 
associations est à la mesure des difficultés de l'État-Providence en Mauritanie, 
un des pays les plus pauvres de la planète selon les statistiques internationales. 

JORIM du nO 870 (15 janvier 1996) 
au nO 893 (30 décembre 1996) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. CHRONIQUE INTERNATIONALE) 

ADMINISTRATION 

A) ADMINISTRATION CENTRALE 

- Décret n° 96-007 du 4 janvier 1996 fixant les attributions du ministre 
des Finances et l'organisation de l'administration centrale de son département. 
JORIM (871),30-1-96: 74-79. 

Les attributions du ministre des Finances font de celui-ci un personnage
clef du gouvernement. Outre ses attributions dans la définition de la politique 
financière et de la politique monétaire et de crédit du gouvernement, le ministre 
des Finances est l'ordonnateur unique du budget de l'État et exerce la tutelle 
financière sur tous les établissements publics, toutes les collectivités territo
riales et autres organismes dans lesquels l'État détient une participation; il 
préside le Conseil national de la comptabilité. Représenté dans toutes les 
commissions des marchés et dans tous les établissements publics et sociétés 
d'économie mixte, le ministre des Finances est le personnage central du 
gouvernement, surtout dans la période actuelle d'ajustement structurel et de 
restructuration des entreprises, sous la houlette des bailleurs de fonds interna
tionaux (FMI, EIRD, Association internationale de développement). Dans cet 

(1) Cf Pierre PY. Le tourisme. Un phénomène économique, Paris, La Documentation fl'ançai~c, 
1996, 166 p. 
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ordre d'idées, signalons l'existence de deux directions dans l'organigramme de 
ce ministère: la direction de la Dette extérieure et celle de la Tutelle des 
entreprises publiques. 

B) COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

- Décret no 96-051 du 24 juillet 1996 créant un comité inter-ministériel de 
la décentralisation (CID) et un comité technique de coordination de la décentra
lisation (CTCD). JORIM (883),30-7-96: 364-365. 

Le CID est un organe de pilotage de la politique du gouvernement en 
matière de décentralisation et du développement communal, politique dont les 
orientations ont été indiquées dans la déclaration de politique municipale 
adoptée par le gouvernement en juin 1995. 

Quant au CTCD, il est un organe d'étude des dossiers techniques et des 
textes législatifs et réglementaires relatifs à la décentralisation. Il est chargé, 
en outre, d'assurer la liaison avec les bailleurs de fonds internationaux, la 
coordination des projets et la recherche des financements nécessaires. 

ASSEMBLÉE NATIONALE (cf. ÉLECTIONS) 

Élection pour le renouvellement du mandat des députés qui sont élus pour 
5 ans au suffrage universel direct (art. 47 Constitution du 30 juillet 1991). 

ASSOCIATIONS 

- Décret no 96-015 du 3 mars 1996 fixant les relations entre l'État et 
certaines associations. JORIM (874), 15-3-96 : 117-118. 

Ce sont des associations nationales ou étrangères dont les activités sont 
définies par l'État, telles que «l'action humanitaire ou de bienfaisance, l'aide 
d'urgence aux populations, le développement économique et social». Il s'agit 
donc des associations qui relaient les pouvoirs publics dans leur lutte contre la 
pauvreté. Elles exercent leurs activités sur autorisation du ministre de l'Inté
rieur et sous son contrôle. Les demandes d'autorisation d'associations de 
développement doivent présenter un programme d'action ainsi que les sources 
de financement. Les associations étrangères doivent, au préalable, obtenir l'avis 
favorable du ministre des Affaires étrangères. 

En contrepartie de ces obligations, les associations ont la qualité de 
personne morale et la capacité juridique, peuvent bénéficier des avantages 
fiscaux et douaniers pour l'exécution de leur programme sur financement 
extérieur. La reconnaissance d'utilité publique peut être accordée à certaines 
associations. Dans ce cas, elles peuvent signer des conventions de coopération 
avec l'État. Le ministre du Plan est l'autorité de tutelle de ces associations 
reconnues d'utilité publique, à toutes les étapes et pendant toute la durée de 
l'exécution du programme de développement. 
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

- Décision nO 001/96/CC du 30 janvier 1996. JORIM (873), 28-2-96. 
JORIM (873), 28-2-96 : 110. 

Consulté le la janvier 1996 par le président du Sénat sur la modification 
par les «services compétents" du tableau de répartition des sièges des séna
teurs, accompagnant la loi organique du 18 juillet 1993 relative à l'élection des 
sénateurs, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent. «Aucune disposi
tion de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel de se 
prononcer en l'espèce", conclut la Haute Juridiction. 

ÉCONOMIE ET FINANCES 

- Loi nO 96-001 du 11 janvier 1996 portant loi de finances pour l'année 
1996. JORIM (870),15-1-96: 2-66. 

Au titre des impôts, la principale nouveauté du budget 1996 est la création 
d'une taxe sur le gasoil destinée au développement de l'agriculture. Les droits et 
taxes perçus sur ce produit sont versés sur un compte spécial intitulé «Fonds de 
soutien au développement agricole". Les disponibilités de ce compte sont 
utilisées soit en bonification d'intérêts au producteur, soit en appui à la 
commercialisation de la production, soit sous forme de ristournes sur les 
équipements importés et destinés à l'agriculture. 

Au titre des impôts également, les droits d'accès à la pêche de fond et les 
droits territoriaux pour la pêche artisanale, créés tous les deux par la loi de 
finances 1995 sont augmentés en 1996. 

La perception de ces impôts nouveaux et augmentés, ainsi que ceux 
reconduits et définis par les lois de finances antérieures, donnerait un montant 
des ressources évalué à 43 188 000 000 d'ouguiyas. 

Quant aux charges, elles sont fixées à 41 533 000 000 UM pour les 
dépenses à caractère définitif, à 151000 000 UM pour celles à caractère 
provisoire telles que les prêts, les avances et les prises de participation de l'État 
au titre des investissements, et à 1 504 000 000 pour les dépenses au titre des 
budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale. Le montant global des 
charges s'élève à 43 188 000 000 UM. Un équilibre se dégage de l'examen 
sommaire du montant des ressources et des charges. Équilibre fragile cepen
dant du fait du poids des dépenses de fonctionnement. Le budget 1996 ne 
consacre aux investissements qu'une somme dérisoire de 2214 000 000 UM, 
contre 41 533 000 000 UM pour les dépenses de fonctionnement. Le poids de la 
dette publique est considérable, puisque son remboursement pour 1996 exige 
7 100 000 000 UM, - montant qui dépasse de loin la dotation sectorielle la plus 
forte, attribuée à l'Éducation nationale. Les dépenses consacrées à la Défense 
nationale et la sécurité intérieure totalisent une somme de 4 195 279 400 UM 
alors que les secteurs de la Santé et des Affaires sociales ne bénéficient que de 
1 356 652 232 UM. 
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ÉLECTIONS 

- Décret n° 96-050 du 21 juillet 1996 portant convocation du collège 
électoral et fixant le calendrier du déroulement de la campagne électorale pour 
l'élection des députés à l'Assemblée nationale. JORIM (883),30-7-96: 364. 

Date des élections: 1er tour: 11 octobre 1996; en cas de 2e tour: 18 octobre 
1996. Campagne électorale: du 25 septembre au 10 octobre 1996. En prévision 
de ces élections, une révision extraordinaire des listes électorales est ouverte du 
26 mai au 23 août 1996 (JORIM (879),30-5-96 : 297). 

On ne trouve aucune trace au JO de la proclamation des résultats officiels 
de ces élections par le Conseil constitutionnel. 

ENVIRONNEMENT 

- Arrêté n° R-016 du 8 mai 1996 portant création et fonctionnement du 
Comité technique de l'Environnement et du Développement. JORIM (879), 
30-5-96 : 300-30l. 

- Arrêté nO R-017 du 8 mai 1996 portant création et fonctionnement des 
conseils régionaux pour l'Environnement et le Développement. JORIM (879), 
30-5-96: 301-303. 

ÉTAT CIVIL 

- Loi nO 96-019 du 19 juin 1996 portant code d'état civil. JORIM (881), 
30-6-96 : 318-326. 

Ce code d'état civil est le troisième de la RIM. Le premier date de 1985 et 
le deuxième, de 1987. Cette nouvelle refonte illustre les difficultés de la 
Mauritanie, où la tradition et la pratique du nomadisme restent encore très 
vivaces, d'avoir un recensement à peu près exact du nombre de naissances, de 
décès, de mariages ou de divorces des citoyens mauritaniens. 

Ce code, qui comprend 89 articles, indique la procédure à suivre en cas de 
naissance, de décès, de mariage ou de divorce. Ce document, qui organise l'état 
civil auquel tout citoyen est assujetti, fIxe les conditions dans lesquelles sont 
obligatoirement déclarés ou transcrits les événements d'état civil des nationaux 
résidant en territoire mauritanien ou à l'étranger. Ce document défInit égale
ment la qualité d'officier d'état civil (art. 4) et tend à établir sur l'ensemble du 
territoire tout un réseau d'agents et d'auxiliaires qui pourraient, en cas de 
besoin, remplacer les offIciers d'état civil et aider les Mauritaniens à faire les 
déclarations. On trouve également dans ce code des dispositions concernant la 
tenue et la rédaction des actes de l'état civil. EnfIn, le code envisage des 
solutions pour certains problèmes liés à l'état civil. Des dispositions indiquent la 
procédure à suivre en cas de régularisation de certaines situations de fait 
c'est-à-dire des événements d'état civil déclarés après les délais légaux. D'autres 
prévoient une reconstitution des archives d'état civil sur la base d'un recense
ment administratif général. 
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- Loi nO 96-920 du 19 juin 1996 instituant un système patronymique. 
JORIM (881),30-6-96: 326-327. 

Ce texte conforte le précédent puisque le nom est le premier élément de 
l'acte de naissance. Le nom que doit porter l'enfant à sa naissance, c'est le nom 
patronymique c'est-à-dire «le nom de famille dans la lignée paternelle» (art. 3, 
al. 1er ). Autrement dit, le nom de famille qui figure dans l'acte de naissance d'un 
enfant, c'est celui du père dont il est issu. 

La présente loi reconnaît le droit au nom à chaque individu. «Le nom 
patronymique est un patrimoine, une propriété et un droit pour tout citoyen" 
(art. 1er). En particulier, <da femme mariée conserve son nom de famille de jeune 
fille" (art. 7). 

Mais le nom est également une obligation dans la mesure où il est un 
élément constitutif de l'identité nationale. Il est fait obligation à tout citoyen de 
porter un nom de famille (art. 2). Durant la période de mise en place du système 
patronymique, l'officier d'état civil reçoit les déclarations des noms patronymi
ques choisis par les citoyens et attribue un nom de famille à ceux qui ne peuvent 
en fournir un (art. 3 al. 2). 

GOUVERNEMENT (cf. CHRONI(~UE INTÉRIEURE) 

L'année 1996 se signale par un changement de gouvernement. M. Bouba
car est remplacé dans ses fonctions de Premier ministre par M. Khouna qui 
forme un nouveau gouvernement. 

A) GOUVERNEMENT BOUBACAR (18 avril 1992-2 janvier 1996) 

- Décret nu 001-96 du 2 janvier 1996 mettant fin aux fonctions du Premier 
ministre. JORIM (871),30-1-96: 71. 

Ce gouvernement fut le 1er gouvernement « constitutionnel" nommé par le 
colonel Ahmed Taya, après son élection à la présidence de la République. Il fut 
également le 1er gouvernement «civil» c'est-à-dire non dirigé par un militaire. 
M. Boubacar avait procédé en février 1995 à un important remaniement 
ministériel, un mois après de violentes manifestations de rues provoquées par 
une augmentation de 25 % du prix du pain. C'est à l'occasion de ce remaniement 
que M. Khouna, nouveau Premier ministre, avait fait son entrée au gouverne
ment avec le portefeuille de la Pêche et de l'Économie maritime. 

B1GOUVERNEMENTKHOUNA 

1) Premier gouvernement Khouna (2 janvier 1996 - 23 octobre 1996) 

- Décret n" 002 du 2 janvier 1996 portant nomination du Premier 
ministre. JORIM (8711,30-1-96 : 71. 

Il s'agit de M. Cheik El Avia Ould Mohamed Khouna. 

- Décret n° 003 du 2 janvier 1996 portant nomination du Gouvernement. 
JORIM (871),30-1-96: 71. 
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Le nouveau gouvernement comprend, outre le Premier ministre, 20 mem
bres dont 16 ministres, 3 secrétaires d'État et le Secrétaire général du 
gouvernement. Selon les observateurs, la nomination de M. Khouna, originaire 
du Hodh El Charghi, dans l'est du pays, devrait permettre un rééquilibrage 
politique et donner satisfaction aux électeurs de cette région désertique 
défavorisée. 

2) Deuxième gouvernement Khouna (depuis le 23 octobre 1996) 

- Décret no 118-96 du 23 octobre 1996 portant nomination du Premier 
ministre. JORIM (890), 15-11-96 : 454. 

M. Khouna est renouvelé dans ses fonctions de Premier ministre. 

- Décret no 119-96 du 24 octobre 1996 portant nomination des membres 
du gouvernement. JORIM (890), 15-11 :96 : 454-455. 

Le deuxième gouvernement Khouna comprend, outre le Premier ministre 
22 membres dont 17 ministres, 4 secrétaires d'État et le Secrétaire général du 
gouvernement. Ce gouvernement est largement remanié. Certains portefeuilles 
importants changent de titulaires: Affaires étrangères et coopération, Défense 
nationale, Justice et Finances. 

TOURISME 

- Loi n° 96-023 du 7 juillet 1996 portant organisation de l'activité 
touristique en République islamique de Mauritanie. JORIM (882), 15-7-96: 
342-344. 

L'effort dans le domaine du tourisme tend à promouvoir un secteur 
économique où la Mauritanie a pris du retard par rapport à son voisin 
sénégalais. L'organisation des activités touristiques se fait sous l'égide de l'État, 
qui définit les critères d'un établissement d'hébergement classé de tourisme, 
accorde l'agrément pour l'exercice de l'activité touristique, en assure l'inspec
tion et le contrôle. Une taxe de promotion touristique est instituée. Elle est fixée 
à 200 UM par personne et par nuitée. 


