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Confrontation persistante 
entre le pouvoir et l'opposition radicale 

Ursel Clausen * 

A u début de l'année 1999, l'atmosphère est tendue entre le pouvoir et le 
Front des Partis d'Opposition (FPO) qui comprend l'Union des Forces 

Démocratiques/Ère Nouvelle (UFD/EN), dirigée par Ahmed Ould Daddah, 
Action pour le Changement (AC) de Messaoud Ould Boulkheir (ex- UFD/EN) 
ainsi que deux partis nationalistes (pan-arabes), à savoir l'Alliance Populaire 
Progressiste, nassérienne pro-libyenne, dirigée par Mohamed El Hafedh Ould 
Ismaïl, et le Parti de l'Avant-Garde Nationale (at-Talî/a al-Wataniyya) , 
ba'thiste pro-irakien, dirigé par Ahmed Ould Babana. En effet, le 16 décembre 
précédent, trois opposants ont été arrêtés, et, par la suite, assignés en rési
dence surveillée près de Tichitt, à 650 km de la capitale, dans des conditions 
assez dures: Ahmed Ould Daddah, président en exercice du FPO et secrétaire 
général de UFD/EN, principal parti d'opposition, Mohameden Ould Babah, 
membre du Comité permanent du même parti, et l'avocat Mohamed Ould 
Ichiddou, militant des droits de l'homme sans appartenance politique. On 
leur reproche de répandre « des informations qui ternissent l'image de la 
Mauritanie et portent atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation » en parlant 
de l'affaire des déchets nucléaires israéliens 1. En effet, tout au long de l'année 
1998, le FPO, qu'on appelle aussi « opposition radicale », a dénoncé, en des 
termes parfois virulents, la dégradation de la situation socio-économique, la 
mauvaise gestion par le gouvernement du processus démocratique et de la 
chose publique et le renforcement des relations diplomatiques avec Israël. En 
novembre 1998, il a annoncé sa décision de boycotter les élections municipa
les prévues pour janvier 1999. Et quand la presse internationale a publié des 
informations selon lesquelles un accord secret aurait été conclu avec le gou
vernement israélien pour permettre l'enfouissement de déchets nucléaires 
israéliens en terre mauritanienne (informations catégoriquement démenties 
par le gouvernement), le FPO a demandé la constitution de deux commissions 
d'enquête, l'une, nationale, portant sur « le sort des importants financements 
accordés à notre pays ces dernières années et sur l'origine des fortunes 

* Deutsches Orient·Institut, Hambourg. 
1. Ahmed Ould Daddah après sa libération dans une interview à L'Éveil-Hebdo, Nouak

chott, 26-1-1999. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVIII, 1999, CNRS ÉDITIONS 



282 URSEL CLAUSEN 

colossales accumulées au cours de la même période par l'entourage immédiat 
du Chef de l'État » et l'autre, internationale, sur la réalité des informations sur 
l'enfouissement de déchets nucléaires israéliens en Mauritanie (voir AAN 
1998). Les manifestations (non autorisées) d'élèves, d'étudiants et surtout de 
femmes, descendus dans la rue à Nouakchott et à Nouadhibou pour protester 
contre ces arrestations, ont été rudement dispersées par la police. Le gouver
nement autorise par contre un grand meeting de protestation que le FPO orga
nise le Il janvier et qui se déroule sans incident. 

Le 16 janvier, vers la fin du ramadan, le pouvoir libère les trois hommes 
qui regagnent la capitale le lendemain. Ahmed Ould Oaddah n'hésite pas à 
mettre les autorités en garde : « la prochaine fois, nous répondrons œil pour 
œil, dent pour dent. Nous constatons que le pouvoir ne comprend que le lan
gage de la force, lorsqu'on nous frappera, nous frapperons et nous serons très 
très durs » (EH, 26-1-99) Et la campagne électorale pour les municipales ayant 
été ouverte, les opposants en profitent pour aussitôt renouveler leur demande 
d'enquête. Convoqués de nouveau le 25 janvier, ils apprennent qu'ils compa
raîtront en justice. Alors que maître Ichiddou bénéficie d'un non-lieu, les 
deux dirigeants de rUFO/EN, inculpés depuis le 6 mars pour « incitation à 
l'intolérance » et « provocation de manifestations de nature à compromettre 
l'ordre, la paix et la sécurité publique », comparaissent, à partir du 20 mars, 
devant la Cour correctionnelle du tribunal de Nouakchott. Le procureur de la 
République requiert une peine de deux ans avec sursis et une amende de 
600000 UM (environ 160000 F) contre eux. Toutefois, le 26 mars, les deux 
hommes sont acquittés, signe d'espoir d'une justice plus indépendante, selon 
l'un des 70 avocats qui se sont volontairement constitués pour assurer la 
défense (MT, 9-4-1999). 

Pendant que la question de l'enfouissement présumé des déchets nucléai
res reste sans réponse, la normalisation des rapports avec Israël continue 
d'envenimer les rapports entre le pouvoir et le FPO, normalisation qui est aussi 
mal vue par une partie de la population, traditionnellement acquise à la cause 
palestinienne. Lorsqu'en mars la première équipe médicale israélienne, com
posée de spécialistes du cancer, arrive à Nouakchott, un infirmier tente d'agres
ser l'un d'eux (MT, 3-9-1999). En juillet, les membres d'un Comité national 
contre la normalisation avec Israël essaient de dissuader les patients de se 
faire soigner par une mission d'ophtalmologues israéliens venue travailler à 
l'Hôpital national de Nouakchott. Ils sont arrêtés ainsi que le président du 
comité Jamil Mansour, puis relâchés. Mansour - qui proclame que la coopéra
tion avec « l'entité sioniste» constitue « un danger pour la santé du peuple 
mauritanien» -, est un islamiste, membre de l'UFO/EN (AH, 15-7-1999; SWB, 
17-7-1999). La troisième mission médicale israélienne, arrivée fin aOllt, travaille 
sous haute surveillance policière (MT, 3-9-1999). Lorsque, le 28 octobre, le 
gouvernement établit des relations diplomatiques complètes avec Israël (voir 
infra), le FPO dénonce avec vigueur cette décision, des élèves et des étudiants 
manifestent dans la capitale. Le 3 novembre, le gouvernement interdit le parti 
at-Talî'a qu'il accuse de préparer « des actes subversifs » contre la Mauritanie 
sur ordre du gouvernement de Bagdad (SWB, 5-11-1999) - allusion probable 
aux protestations estudiantines, paraît-il, qui semblent pourtant spontanées -
avant de rompre les relations diplomatiques avec l'Irak (voir infra). C'est la pre
mière fois depuis 1992 qu'un parti légal est interdit. La grande manifestation 
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que le FPO veut organiser le 1 er décembre pour protester contre ces décisions 
n'est pas autorisée, et l'on craint de sérieuses confrontations avec les forces de 
l'ordre au cas où le FPO l'organiserait quand même. Finalement, celui-ci 
renonce à la marche, mais les relations entre lui et le pouvoir sont à peine 
moins tendues qu'au début de l'année (AH, 28-11 et 3-12-1999). 

Les élections municipales du 29 janvier et 5 février 

Ce sont les deuxièmes élections municipales depuis l'instauration du mul
tipartisme en République Islamique de Mauritanie, en 1992. Huit partis y parti
cipent dont le Parti Républicain Démocratique et Social (PRDS), parti au 
pouvoir, présidé par le président Ould Sid'Ahmed Taya, et deux petits partis de 
la majorité présidentielle, le Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité 
(RDU), dirigé par Ahmed Ould Sidi Baba, un parent du président Ould 
Sid'Ahmed Taya, et l'Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP), dirigée 
par Hamdi Ould MouIrnass. Participent également deux partis de l'opposition 
modérée: l'Union Nationale pour la Démocratie et le Développement 
(UNDD) de la région du Fleuve, dirigée par le sénateur-maire de Kaédi, Tidjani 
Koïta, exclu de AC, et la fraction moins radicale de l'UFD/EN qui a quitté le parti 
d'Ahmed Ould Daddah en 1998 (voir AAN 1998). Mohamed Ould Maouloud en 
est le président et Moustapha Ould Bedreddine le secrétaire général. Comme 
chacune des deux tendances réclame le nom du parti, quelques titres de la 
presse mauritanienne font la distinction entre l'UFD/EN (A) et l'UFD/EN (B). 
Cette dernière a d'ailleurs obtenu du pouvoir que la caution exigée des candi
dats aux élections municipales soit réduite de 20 000 UM à 10 000 UM (vote de 
la loi à l'Assemblée nationale le 4-12-1998). L'UNDD et l'UFD/EN (B), tout 
comme le Front Populaire (FP) de Ch'bih Ould Cheikh Malaïnine, prônent le 
dialogue avec le pouvoir pour « rester présents » et « sortir le processus démo
cratique de l'impasse» (MT, 13-11-1998). Ils ont décidé de participer aux élec
tions bien que le pouvoir n'ait pas donné suite à une autre de leurs 
revendications, à savoir le report du scrutin pour prendre en compte les résul
tats du Recensement administratif national à vocation d'état-civil (RANVEC). 
Celui-ci s'est déroulé l'année passée du 1er septembre au 15 octobre, en même 
temps que la révision des listes électorales. Il permettra d'établir des cartes 
d'identité fiables, condition essentielle pour la transparence des scrutins (EH, 
17-10-1998; MT, 23-10-1998). Or, au lendemain de l'arrestation des dirigeants 
de l'opposition, Ch'Bih Ould Cheikh Malaïnine a posé comme condition de la 
participation de son parti à la consultation leur libération « immédiate ». Comme 
cette demande est restée sans suite, il a décidé de retirer les candidats du parti 
(Le, 25-1-1999), - ce qui entraîne la scission de son parti dont une partie (diri
gée par le secrétaire général Lemrabott Ould Abdi) ne veut pas suivre cette déci
sion. Le 22 février la tendance Ch'Bih du Front Populaire ralliera le FPO. 

Le FPO appelle au boycott comme il l'a annoncé - et pratiqué depuis 
1996 - n'ayant pas obtenu du pouvoir les garanties qu'il considère nécessai
res pour un déroulement « transparent» des élections (réhabilitation de 
l'état-civil, mise en place d'une commission électorale nationale indépen
dante, neutralité de l'administration etc.). Pendant la campagne électorale (du 
13 au 27 janvier) il ne cesse d'attaquer le gouvernement et d'exiger de recom
mencer le processus démocratique - sans le président Ould Sid' Ahmed Taya. 
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Au total, 5 648 candidats, répartis sur 349 listes, briguent les 
3 244 sièges de conseillers. Le PRDS est seul capable de présenter des listes 
dans chacune des 208 communes et municipalités du pays : 192 listes exclu
sives, d'autres en coalition avec le RDU et l'UDP. Ceux de ses adhérents qui 
ne sont pas satisfaits du choix des candidats par la direction du parti présen
tent 33 listes « indépendantes » (contre 54 en 1994). Le premier tour a lieu le 
29 janvier. Comme le FPO a menacé d'empêcher les citoyens par la force de 
se rendre aux urnes, les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre 
(AH, 30-1-1999). Le taux de participation est très bas dans la capitale (22 %) 
et à Nouadhibou (36 %) - sans qu'on puisse dire si c'est suite à l'appel au boy
cott du FPO. Il est nettement plus élevé à la campagne (100,95 % à Mabrouk 
dans la Muqâta'a de Djegueni où il y a eu plus de votants que d'électeurs 
inscrits !) et dans les petites villes rurales. La victoire du PRDS est comme tou
jours écrasante. Il l'emporte dans 191 des 208 communes. À Nouakchott, ses 
listes gagnent par exemple la totalité des sièges du conseil municipal. En don
nant ces résultats le 30 janvier, le ministre de l'Intérieur, Dah Ould Abdeljelil, 
annonce, à la surprise générale, que les résultats du scrutin dans les 9 circons
criptions de Nouakchott et à Tichitt sont annulés en raison de constat de 
fraude. Cest la première fois que les autorités admettent ces pratiques pour
tant courantes depuis le début du multipartisme. Pour l'UFD/EN (B) qui a qua
litlé la fraude constatée lors du premier tour de « véritable coup de poignard 
dans le dos du processus démocratique» qui « aggrave considérablement les 
dangers de la confrontation », l'annulation est « un pas dans la bonne 
direction» 2. 

Le 5 février le premier tour est repris à Nouakchott et à Tichitt pendant 
que dans huit communes de l'intérieur se déroule le second tour. Le PRDS 
reste le grand vainqueur, mais le taux de participation à Nouakchott baisse 
encore (16 %). Voici les résultats défmitifs des élections rendus publics par le 
ministre de l'Intérieur: 

,--

Parti Communes Maires 

PRDS 207 196 

UDP 41 2 
--

ROU 24 2 

UFD/EN(B) 14 1 
f----. 

FP 9 0 
f-----

UNDD 5 1 

PTUN 1 0 

Indépendants ? 6 

Source: Horizons, Nouakchott, 4/5-3·1999. 

2. Voir la Déclaration du 31 janvier 1999 sur les résultats partiels des élections municipales. 
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Toujours selon le ministre, le taux de reconduction des maires est de 
48 % et celui de reconduction des conseillers municipaux de 38 %. En outre, 
14 maires cumulent leur fonction avec un mandat de parlementaire (contre 
24 en 1994), et plus de 26 % des maires sont des universitaires, anciens minis
tres ou hommes d'affaires (taux plus élevé qu'en 1994, paraît-il). 

Le nouveau maire de Nouakchott est Hasni Ould Didi, président retraité 
de la Cour des Comptes. Moustapha Ould Bedreddine de l'UFD/EN (B) est le 
seul opposant à siéger au conseil municipal de la capitale. Élu à la tête de la 
commission sociale, il est l'un des 17 membres du bureau du conseil munici
pal (Challenge, Nouakchott, 23-3-1999). Fait surprenant, Tidjani Koïta de 
l'UNDD doit céder son fief, Kaédi, au PRDS. Sur les 3 244 conseillers élus, il y 
a 49 femmes. Deux d'entre elles sont élues maires. Le 3 mars, les maires sont 
investis et les conseils municipaux sont installés. Le même jour, le Président 
Ould Sid'Ahmed Taya demande au gouvernement de procéder à l'établisse
ment de cartes d'identité infalsifiables et de listes électorales sur la base du 
RANVEC. Lors de son périple au Trarza (du 18 au 23 octobre) il annonce que 
les nouvelles pièces d'identité ainsi que les nouvelles listes électorales seront 
disponibles à partir des mois d'avril et de mai de l'année prochaine. 

Vers un dialogue avec l'opposition modérée? 

Parmi les raisons qui expliquent le blocage du dialogue entre le pouvoir 
et l'UFD/EN (A), il faut citer, à côté de l'affaire « politiquement 
contre-productive» (LC, 25-1-1999) de l'arrestation de ses dirigeants, la 
méfiance du pouvoir vis-à-vis de Mokhtar Ould Daddah (74 ans), le premier 
président de la Mauritanie, renversé en 1978 par les militaires (dont le prési
dent Ould Sid'Ahmed Taya) et frère aîné d'Ahmed Ould Daddah. En novem
bre dernier, à partir de France où il vit, il a encore affirmé son « entière 
disponibilité» et son « total appui à l'opposition démocratique et combative» 
pour mettre en place « un exécutif de transition» (voir AAN 1998). Il est vrai 
qu'il prétend ne plus avoir d'ambitions personnelles, mais il reçoit à Nice de 
plus en plus de visiteurs mauritaniens, hommes politiques (ainsi par exemple 
de l'UFD/EN (B)) et journalistes auxquels il accorde des interviews 3. Et il 
voyage, au Maroc et en Libye. C'est là notamment qu'il est reçu avec beau
coup d'égards par le colonel Qaddafi lors du sommet extraordinaire de l'OUA 
dont il est l'un des fondateurs (8-9 septembre - le président Ould Sid'Ahmed 
Taya s'y fait représenter par son Premier ministre, Cheikh El Afia Ould 
Mohamed Khouna). Fin novembre enfin, dans une déclaration commune avec 
Ch'Bih Ould Cheikh Malaïnine du Front Populaire, il critique encore violem
ment le pouvoir en place et appelle « l'opposition démocratique, la société 
civile, les forces armées et tous les patriotes» à le renverser 4. 

Il Y a pourtant des signes d'ouverture du pouvoir en direction de l'oppo
sition modérée - à cause de la radicalisation grandissante d'une partie de 
l'opposition? - sans que l'on puisse dire à la fin de l'année si l'expérience va 
réussir. Alors que l'UDP de Hamdi Ould Mouknass, initialement dans 

3. Voir par exemple AH, 24·1-1999 ; et jeune Afrique Économie, Paris,15-2-1999. 
4. ElU Country Report, 1st quarter2000, 39. 
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l'opposition, a tenté d'influencer la politique du gouvernement en joignant, 
en 1997, la majorité présidentielle (avec plus ou moins de succès, selon le 
point de vue), l'UFD/EN de Mohamed Ould Maouloud et Moustapha Ould 
Bedreddine, elle, a choisi de prôner le dialogue et de jouer le jeu des élections 
tout en restant dans l'opposition. Ces dirigeants de l'ancien Mouvement 
National Démocratique (marxiste) veulent ainsi décrisper la situation politi
que et éviter la confrontation. Après l'annulation des élections à Nouakchott, 
ils demandent un rendez-vous avec le président de la République qui effecti
vement les reçoit le 16 février. Cette entrevue est suivie d'autres tout au long 
de l'année, la dernière ayant lieu le 25 décembre, et donne l'occasion au parti 
de se prononcer sur un certain nombre de problèmes politiques précis. 
L'UFD/EN (B) soumet notamment au président Ould Sid'Ahmed Taya sa 
« Plate-forme pour un compromis national » rédigée par son Bureau Exécutif 
le 1 er aoüt (et rendue publique en octobre) ';. Ce texte contient les proposi
tions du parti pour « freiner la paupérisation et réduire la fracture sociale », 

" édifier J'État de droit» et « améliorer le processus démocratique ». Toutefois, 
à la fin de l'année, il n'y a pas encore de réaction officielle à ce papier. L'avenir 
montrera si le pouvoir est vraiment disposé à tenir compte des avis de J'oppo
sition modérée. Reviendra-t-il par exemple sur sa décision de sortir la Mauri
tanie de la Communauté E<conomique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) fin 2 000 (voir infra), décision que l'UFD/EN (B) n'a pas approu
vée, comme plusieurs autres partis? 

Enfin, le président Ould Sid'Ahmed Taya reçoit également les dirigeants 
de J'UNDD et du Front Populaire (tendance Ould Abdi). Ses rencontres avec 
les représentants des unions syndicales, du patronat et d'organisations 
non-gouvernementales entrent plutôt dans le cadre de la campagne ScU'oir 
pour tous qu'il a lancée. Il leur demande d'y contribuer (LC, 9-8-1999). 

Réforme scolaire et revalorisation de la langue française 

Le gouvernement du président Ould Sid'Ahmed Taya se sent suffisam
ment fort pour s'attaquer à la réforme du système éducatif, désastreux de 
l'avis unanime, tout en modifiant sa politique des langues. Depuis la création 
de la République Islamique de Mauritanie, les gouvernements ont affirmé le 
caractère arabe de la nation et son appartenance au monde arabe. La langue 
arabe, langue de l'islam, religion d'État, est langue nationale et officielle. Le 
français, langue du colonisateur, utilisé dans l'enseignement et J'administra
tion, avait progressivement perdu son statut privilégié, du moins officielle
ment. Depuis 1991, il n'est plus la deuxième langue officielle. Entamée en 
1966, l'arabisation de renseignement est pratiquement parachevée par la der
nière réforme en date de l'éducation nationale, celle de 1979, qui ne laisse 
qu'aux élèves négro-africains le choix d'une filière dite bilingue, en fait 
française. Il est vrai que les langues maternelles de la minorité négro-africaine, 
le pulaar, le soninké et le wolof, sont déclarées elles aussi langues nationales 
en 1979. L'Institut des Langues Nationales est chargé de rendre leur 

'i. Voir le texte en annexes, Le l'PO serait J'ailleurs prêt à rencontrer le président Ould 
Sid'Ahmed Taya à son tour, à condition que ce soit celui,ci qui demande le rendez·vous, 
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enseignement opérationnel, puisqu'en principe il est prévu que chaque 
enfant mauritanien apprendra, à côté de l'arabe, une autre langue nationale. 
Mais elles n'étaient enseignées que dans quelques classes expérimentales, de 
plus en plus rares, paraît-il. Ceci étant posé, avec la nouvelle Réforme du sys
tème éducatif national, instaurée par la loi 99-012 du 26 avril 6, la langue fran
çaise est considérablement revalorisée, tandis que le projet de généraliser 
l'enseignement des langues négro-africaines est abandonné. 

C'est la séparation scolaire, « l'éclatement de l'école » en deux options 
parallèles, qui est cité par l'organe du PRDSAljoumhouriya (du 12-4-1999) 
en tête des graves insuffisances du système en vigueur depuis 20 ans. De son 
côté, Jiddou Sounkalo (1995 : 36) 7 est plus explicite: 

« Dans ce système, les rapports interculturels individuels entre les écoliers 
s'amenuisent sans aucun doute car, bien que les enfants mauritaniens se 
côtoient quotidiennement, ils ne se connaissent pas ou plus réellement. 
D'aucuns se demandent si ce bilinguisme scolaire n'a pas entraîné le séparatisme 
en divisant récole mauritanienne en deux systèmes parallèles sur des fonds 
raciaux et ethniques ». 

D'autres défaillances du système éducatif d'après Al joumhouriya la 
baisse du niveau qualitatif, la négligence des formations scientifiques et tech
niques, la pléthore des effectifs, l'inadaptation des programmes, la faible qua
lification des enseignants et le manque d'encadrement pédagogique et de 
moyens didactiques. La réforme a donc pour objectif principal d'unifier le sys
tème éducatif, puis de le rendre plus efficace, plus performant et plus ouvert. 

Au niveau du fondamental, la langue arabe est conservée comme seule 
langue en 1 re année. Pendant tout le cursus scolaire, elle est obligatoire pour 
l'enseignement des sciences humaines. Le français est introduit dès la 
2e année du fondamental et sera la langue exclusive d'enseignement du cal
cul (à partir de la 3e) et des sciences naturelles (introduites à partir de la se). 
L'instruction civique est instituée comme discipline indépendante à partir 
de la 1re année et jusqu'à la fin du cycle secondaire. Des centres régionaux 
de formation professionnelle récupéreront les élèves qui n'ont pu accéder 
au secondaire. Le premier cycle du secondaire (collège) passera de 3 à 
4 années. L'anglais sera enseigné à partir de la 1re année du collège, les 
sciences physiques à partir de la 3e et l'informatique à partir de la 4e. Le 
pulaar, le soninké et le wolof ne seront enseignés qu'à l'Université où l'Ins
titut des Langues Nationales sera transformé en un département des lan
gues nationales et de la recherche linguistique. Au niveau du supérieur, 
l'unification du système permettra aux étudiants de suivre des études ou en 
arabe ou en français. Est également prévue l'extension de l'Université de 
Nouakchott par la création d'Instituts et de nouvelles Facultés (médecine, 
agronomie, polytechnique). 

La nécessité d'une réforme n'est mise en doute par personne. Il y a una
nimité aussi sur l'objectif de l'unification du système. Pour le reste, les réac
tions sont très mitigées. Les partis de l'opposition déplorent qu'il n'y a pas 
eu une concertation préalable, un large débat national. Ils présentent à leur 

6. Voir le texte en annexes. 
7. Voir" La situation linguistique en Mauritanie», dans Littérature mauritanienne, Notre 

librairie. janvier-mars 1995,120-121, p. 36-39. 
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tour des propositions concrètes et rejettent la réforme d'une manière plus 
ou moins sévère. La réaction des partis nationalistes arabes est la plus nette 
et la plus prompte. Ils parlent de déculturation et de re-colonisation cultu
relle. Mais même au PRDS, la revalorisation du français est contestée. Plu
sieurs députés de ce parti ont l'intention de présenter un amendement au 
projet de la loi pour l'examen duquel le parlement s'est réuni en session 
extraordinaire à partir du 10 avril. Finalement ils y renoncent, et la loi est 
votée presqu'à l'unanimité, le 13 avril, l'opposition n'ayant qu'un seul 
député (et les « indépendants » six) sur les 79 députés que compte l'Assem
blée nationale 8. 

La réforme ne soulève pas seulement la question des moyens matériels 
de l'État nécessaires pour réaliser un tel projet, ambitieux, même si la Banque 
mondiale va y contribuer. Comme l'a écrit Jiddou Sounkalo (1995: 36): 
« Aujourd'hui, la politique linguistique de la Mauritanie a besoin d'être réexa
minée et évaluée sur des bases objectives et justes qui ne remettent en cause 
ni l'arabité des uns ni l'africanité des autres ». Beaucoup se demandent si la 
réforme tient vraiment compte de ce besoin 9. 

Après le vote de la loi, le gouvernement mène une vaste campagne de 
sensibilisation dans les médias officiels. Le président Ould Sid'Ahmed Taya 
lui-même dont on sait qu'il a une grande affinité aux techniques et sciences 
modernes centre ses discours sur la réforme lorsqu'il fait un tour dans le Hodh 
Occidental (du 27 au 30 avril). Selon lui, la réforme préconisée vise à concou
rir à « l'épanouissement politique, économique et social du pays» (MT, 
4-6-1999). Elle contribuera à consolider l'unité nationale. 

Conflits politiques et relations avec la France 

Le 2 juillet, quelques jours seulement après une visite privée du prési
dent Ould Sid'Ahmed Taya en France, un juge d'instruction de Montpellier 
met en examen le capitaine Ely Ould Dah pour « crime de torture» 1 0 À ce 
moment, il ne sait pas encore que la « question nationale» va ressurgir d'une 
manière inattendue. 

Dans le cadre de la coopération militaire franco-mauritanienne, qui 
« marche à merveille» - d'après le Chef d'État-major des Armées françaises, 
reçu par le président Ou Id Sid'Ahmed Taya le 10 juin (MT, 18-6-1999) -, Ould 
Dah effectue un stage dans une École de l'armée française dans cette ville. Ce 
sont la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) 
et la Ligue des droits de l'homme (LDH) qui ont porté plainte contre le capi
taine, le 4 juin, en application de la « Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» de 1984 (convention 
qui sera cl'ailleurs ratifiée par la Mauritanie le 27 juillet). Elles accusent Ould 

8. Cheikh Bekaye, voir infra, rapporte que le président de l'Assemblée (PRDS) et le secré· 
taire général du PRDS auraient exercé des pressions sur les députés pour les dissuader de leur 
plan (AH, 1')-4-1999). Voir aussi Sud Hebdo (Sud Mauritanie), Dakar, 24-4-1999 :« Nos députés 
manquent-ils de courage? ". 

9. Pour le reste - important - de l'activité législative du gouvernement et du parlement et 
l'adhésion à différentes conventions internationales voir la Chronique juridique. 

10. Voir LM et Libération, Paris, du 6-7-1999 et7-7-1999. 
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Dah d'avoir torturé, fin 1990, deux officiers négro-africains, entre-temps réfu
giés politiques en France; ceux-ci ainsi que les Ligues vont se constituer par
tie civile. C'est la première fois qu'en France un citoyen étranger est arrêté 
pour des actes qu'il aurait commis contre des étrangers et sur un territoire 
étranger (LG, 18-7-1999). 

Dès le 5 juillet, le gouvernement mauritanien décide de renvoyer les 41 
coopérants militaires français, de rappeler les 15 militaires mauritaniens qui 
sont en stage en France et de rétablir, à partir du 1 er août, le visa d'entrée pour 
les Français qui désirent se rendre en Mauritanie. Le 28 septembre, le capi
taine Ould Dah est remis en liberté provisoire. Selon les modalités de son con
trôle judiciaire, il doit remettre son passeport au greffe du tribunal, résider à 
Montpellier, limiter ses déplacements à trois départements et « pointer » tous 
les matins à la préfecture de police (LG, 7-10-1999; MT, 8-10-1999). Par 
ailleurs, la coopération non-militaire continue. La France reste le premier 
pourvoyeur d'aide et le premier partenaire économique de la Mauritanie. Les 
contacts diplomatiques ne sont guère interrompus. En marge du sommet de 
l'OUA à Alger, le président reçoit le ministre délégué au ministère des Affaires 
étrangères, Monsieur Josselin, et, le 1 er août, une délégation militaire fran
çaise en visite à Nouakchott, porteuse d'un message « d'amitié et de bonne 
volonté ». Le 18 octobre, la France décide de fournir une aide aux victimes 
des inondations, le 28 novembre, fête de l'Indépendance mauritanienne, plu
sieurs projets avec partenariat français sont inaugurés et en décembre un prêt 
français est accordé pour le port de Nouadhibou (MT, 22-10-1999, 3-12-1999, 
24-12-1999). Il va de soi que la France a beaucoup apprécié - sinon encou
ragé - la nouvelle politique linguistique de la Mauritanie. 

Rappelons qu'en fin 1990, peu avant l'éclatement de la guerre du Golfe, 
des milliers de militaires et civils des minorités noires - mais surtout des 
halpulaaren - ont été arrêtés et torturés sous prétexte d'un complot qui 
aurait été fomenté contre le président Ould Sid'Ahmed Taya par des 
Négro-Africains. Il y aurait eu des centaines de morts. L'année précédente, il 
y a donc dix ans, environ 70 000 citoyens négro-africains ont été expulsés 
vers le Sénégal ou se sont réfugiés dans ce pays et au Mali suite aux exactions 
subies par la communauté arabophone au Sénégal (une centaine de morts). 
Selon des estimations, plus de la moitié de cette population est rentrée du 
Sénégal entre-temps, dont 33 331 réfugiés recensés par l'UNHCR (LG, 
22-3-1999). Mais certains d'entre eux « n'ont pu accéder aux maisons et aux 
terres qu'ils occupaient et cultivaient avant leur expulsion et des rapports 
divergents existent concernant la possibilité offerte à eux d'obtenir d'autres 
maisons et d'autres terres de la part du Gouvernement », selon le rapport 1998 
(publié début 1999) du Department of State des États-Unis sur les droits de 
l'homme en Mauritanie. 

Le pouvoir à Nouakchott condamne l'arrestation du capitaine Ould Dah, 
affaire qu'il juge « engagée dans des circonstances obscures» (Horizons, 
24-7-1999) en arguant que tout auteur présumé de crimes commis entre le 
1-1-1989 et le 18-4-1992 a bénéficié, en 1993, d'une amnistie. Cette loi 
(n° 93-23 du 14-6-1993) a été votée immédiatement après qu'un incident simi
laire se soit produit. Le colonel Sid Ahmed Ould Boilil, l'un des principaux 
accusés des crimes en question, est alors obligé de quitter la France où il pour
suit un stage de perfectionnement (voir AAN 1994: 648 sq.). 
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Or, même ceux parmi les Mauritaniens qui ont critiqué cette amnistie et 
n'ont cessé de demander que justice soit faite pensent qu'il serait préférable 
de trouver une solution au problème en Mauritanie même. Plusieurs person
nalités de la société civile, dont le président de la Ligue mauritanienne des 
droits de l'homme, Ghali Ould Abdelhamid, l'ancien député Sid'Ahmed Ould 
Habott et l'ancien ministre et ambassadeur Ely Ou Id Allaf, se réunissent en un 
groupe de réflexion pour frayer le chemin à une « réconciliation nationale ». 

Ils constatent « l'inquiétude justit1ée que peuvent ressentir certains citoyens 
membres des forces armées et de sécurité et les risques de déstabilisation qui 
peuvent en résulter » et « l'absolue nécessité de s'attaquer d'urgence aux pro
blèmes de fond qui sont à l'origine de cette situation ». Vu que le contexte 
intérieur est « caractérisé par l'absence d'un dialogue national constructif et 
plus grave encore par la perte de confiance de certaines franges de la 
population », ils proposent plusieurs mesures pour « rétablir la confiance dans 
la volonté du gouvernement de résoudre de manière juste et équitable les pro
blèmes en suspens et cela dans les meilleurs délais» Il. 

Ces propositions devaient être soumises au président Ould Sid'Ahmed 
Taya, mais l'initiative est avortée, « torpillée par certains canaux des 
renseignements », selon La Tribune, Nouakchott, du 7-11-1999, qui rappelle 
qu'il y a déjà eu une première tentative de ce genre, menée par Sid'Ahmed 
Ould Habott, qui s'est terminée en 1995, elle aussi, sans résultats. Sous le titre 
« Réconciliation nationale. L'administration récupère l'idée », le journal rap
porte toutefois que le pouvoir semble vouloir prendre en charge l'initiative 
« ou du moins ce qui concerne le règlement à l'amiable du passif humanitaire 
des années 90-91 ». En effet, une commission dirigée par le ministre de l'Inté
rieur aurait été mise sur pied à cette tin. Et le journal de conclure: 

« Il s'agit d'abord de reconnaître explicitement les fait~, ensuite de bire les 
réparations nécessaires vis-à-vis des victimes. Ces réparations peuvent prendre 
deux formes: morale et matérielle. Sur le plan moral il faudrait penser à réhabi
liter les victimes, honorer à titre posthume les morts et réintégrer les vivants 
dans leurs corps d'origine (armée, gendarmerie, fonction publique ... ); en 
même temps sanctionner les fauteurs dont le nombre ne dépasse pas sept offi
ciers et dont la présence jette l'opprobre sur les corps des forces armées et sur 
tout le pays. Sur le plan matériel, proposer des indemnisations dans la tradition 
islamique (diya). Au même moment traiter les victimes au cas par cas sans 
oublier qu'il s'agit d'un problème national autour duquel il faut chercher le con
sensus. C'est seulement ainsi que le passif humanitaire pourrait être apuré. À 
défaut de cela, le pouvoir continuera à traîner au cou cet horrible boulet, et le 
pays tout entier à en souffrir pour son image à l'extérieur ». 

Le congrès de l'UFD/EN d'Ahmed Ould Daddah « invite les autorités 
sénégalaises à reconnaître et respecter le statut de réfugiés» des Mauritaniens 
négro-africains et « exige que justice leur soit rendue » par leur retour orga
nisé, la restitution de leurs pièces d'état-civil et leur rétablissement dans leurs 
droits, la mise à leur disposition de leurs terres et la restitution de tous leurs 
biens. Quant aux Mauritaniens arabophones rapatriés en 1989, le Congrès 

Il. Voir kllr Déclaration, s.d. Voir aussi l'interview de Aly Ollid Allaf (<< Il appartient allx 
États de s'organiser de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de s'intéresser à ce qui sc passe chez 
eux") Nouakchott-In/o, 29-9-1999, et l'interview de Lô Gourmo Abdolll de l'UFD/EN (il) (" Il 
nOLIs faut une loi de réconciliation nationale ,,) LC,9-8-1999. 
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exige qu'ils puissent bénéficier d'une juste indemnisation, qu'une enquête 
soit menée sur le sort des fonds collectés à l'époque en leur faveur et que des 
efforts sérieux de réinsertion soient accomplis en leur faveur. 

En ce qui concerne les FLAM (Forces de Libération Africaines de 
Mauritanie), illégales, dont les dirigeants vivent pour la plupart au Sénégal et 
en France et qui recrutent leurs militants dans les 167 sites de réfugiés 
négro-africains qui existent encore le long de la partie sénégalaise de la vallée, 
elles organisent début mars un congrès à Dakar (MT, 15-1-1999; LC, 
22-3-1999 et 12-7-1999). Les congressistes préconisent, pour la première fois, 
l'autonomie du sud de la Mauritanie, « comme solution » à la question « de la 
coexistence raciale» (MT, 2-4-1999). « Seule l'autonomie permettrait d'apai
ser les tensions ethniques récurrentes [ ... ] tout en aidant à faire l'économie 
d'une guerre civile inutile » et de lutter contre « l'apartheid mauritanien » qui 
se caractérise, selon eux, par « l'exclusion des Négro-africains de la gestion 
des affaires publiques », par la généralisation de l'arabisation et « l'affirmation 
du caractère exclusivement arabe de la Mauritanie ». « L'État unitaire centra
lisé, comme cadre de coexistence entre Arabo-berbères et Négro-africains a 
échoué ». Les FLAM affirment pourtant « leur disponibilité et leur volonté à 
résoudre pacifiquement ce problème ». D'autre part, elles décident de porter 
plainte contre Ould Sid'Ahmed Taya « pour crime contre l'humanité » et récla
ment le retour « organisé et digne » des réfugiés. 

Partis politiques et presse 

Des conflits internes affaiblissent le parti Action pour le Changement 
(AG) de Messaoud Ould Boulkheir. Ainsi, le vice-président Moulaye M'Hamed 
démissionne du parti le 15 juin (( '" le radicalisme et l'intransigeance absolus 
ne sont pas acceptés par la société mauritanienne» LC, 12-7-1999). Il est suivi 
par d'autres cadres; un certain nombre de militants est exclu, d'autres sont 
suspendus, dont Abdoulaye Kebe, le seul député de l'opposition à l'Assem
blée nationale, le 7 août. 

Le 15 septembre, l'UDP déplore le décès de son président Hamdi Ould 
Mouknass, né en 1935 à l'île de Tidra. Hamdi Ould Mouknass, très estimé dans 
tous les milieux politiques, nationaux et internationaux, ancien ministre des 
Affaires étrangères (1969-1978), a été nommé ministre conseiller à la prési
dence en février 1998. Jusqu'au prochain congrès national du parti, le 
vice-président Ousmane Sanghott dirigera le parti. Quant au RDU, il perd le 
14 février un cadre bien connu, lui aussi: Cheikh Malaïnine Robert, né en 
1936 à Atar, jusqu'en 1981 secrétaire général de la plus ancienne union syn
dicale, l'Union des Travailleurs de Mauritanie. 

Les deux formations les plus importantes du pays, le PRDS et l'UFD/EN 
(A), tiennent leur deuxième congrès ordinaire national. L'UFD organise son 
« congrès de l'alternance démocratique » du 28 au 30 octobre, le PRDS tient 
son congrès sous la devise Savoir pour tous du 18 au 20 novembre. Ahmed 
Ould Daddah est reconduit comme secrétaire général de l'UFD, et Ould 
Sid'Ahmed Taya comme président du PRDS. Ce dernier voit ses prérogatives 
renforcées. Il peut désormais se substituer au congrès pour prendre des déci
sions qui auparavant étaient réservées à celui-ci (AH, 22-11-1999). Ahmed 
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Ould Babana, secrétaire général du parti at-Taifa qui sera interdit le 
3 novembre, devient le président en exercice du FPO. 

Pour ce qui est des islamistes dont le parti al-Umma n'a pas été légalisé 
en 1991 et qui ont adhéré individuellement à différentes formations politiques, 
ils font parler d'eux lorsque plusieurs d'entre eux - six hommes apparem
ment - sont arrêtés à partir du 2 mars. Une vingtaine aurait été interpellés. Ils 
sont soupçonnés d'être en contact avec le milliardaire saoudien Osama Bin 
Laden recherché par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Bin Laden qui s'est 
caché en Afghanistan est accusé d'avoir commandité des actes terroristes con
tre ces deux pays, notamment en 1998 contre les ambassades américaines au 
Kenya et en Tanzanie. Selon la presse privée mauritanienne, les autorités 
auraient mené l'enquête sur demande de l'ambassade des États-Unis. Celle-ci 
leur aurait notifié en février l'existence d'un réseau islamiste en Mauritanie qui 
s'apprêterait à attenter aux intérêts américains. La protection de l'ambassade 
américaine et du bureau des intérêts israéliens est renforcée. Les hommes en 
question dont l'un aurait effectivement vécu en Afghanistan de 1994 à 1997 res
tent en garde à vue pendant plusieurs mois, mais ne sont pas traduits en justice. 

Bien que depuis quelques années l'Arabie Saoudite apporte « une aide 
substantielle)) à plusieurs titres de la presse privée (Challenge, Nouakchott, 
1-11-1999), ceux-ci connaissent de grandes difficultés matérielles et certains 
paraissent de plus en plus irrégulièrement. Les signes d'ouverture du pouvoir 
ne se répercutent pas (encore ?) sur la liberté de la presse - même pas après 
l'audience que le président de la République donne, le 5 août, à 23 journalis
tes des trois associations de la presse privée (<< Grande première, commente 
Mauritanie, Nouakchott, du 21 août, un verrou psychologique a sauté »). Le 
président veut connaître leur point de vue sur la campagne Savoir pour tous, 
mais les journalistes profitent de la rencontre pour poser les problèmes de la 
profession et le président Ould Sid'Ahmed Taya en prend attentivement note 
(LC, 9-8-1999). Comme dans les années précédentes, de nombreux numéros 
(de L'Eveil-Hebdo, Nouakchott Info et Anbâ', La Tribune, La Nouvelle 
Expression, at-Tadâmun etc.) sont censurés. Les deux éditions, arabe et fran
çaise, de l'hebdomadaire le plus lu et le plus censuré, Le Calame, sont de nou
veau interdites, pour une période de parution, à partir du 8 avril. Ce n'est que 
grâce à quelques actes de solidarité que le journal peut survivre. Le 15 avril, 
les autorités retirent son accréditation au journaliste mauritanien Cheikh 
Bekaye, correspondant à Nouakchott de la BBC depuis 1986 et du quotidien 
londonien al-Hayat qui a ouvert son bureau pour l'Afrique de l'Ouest dans la 
capitale il y a deux ans (Sud Hebdo, Sud Mauritanie, Dakar, 24-4-1999), et ce 
pour une durée de quelques mois. Comme dans les cas de censure, la per
sonne concernée ne reçoit aucune explication. Dans le cas du Calame, un 
article sur les déchets nucléaires israéliens et le versement présumé d'une 
somme importante par le gouvernement israélien serait à l'origine de l'inter
diction, tandis que dans le cas de Cheikh Bekaye qu'on dit proche des nassé
riens, sa prise de position contre la réforme de l'enseignement, notamment le 
recul de la langue arabe, aurait déplu. Pour la première fois, un journaliste est 
arrêté. Le Il août, le responsable du journal Rajul ash-Shâri' est interpellé et 

écroué (il sera libéré le lendemain) sur ordre du Procureur général près la 
Cour suprême, pour outrage et diffamation à l'endroit de juges. Il refuse de 
dévoiler les sources de son article (L'Indépendant, Nouakchott, 15-8-1999). 
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Les décisions de saisies et d'interdiction du ministre de l'Intérieur, en 
vertu de l'article Il de l'Ordonnance du 25 juillet 1991 relative à la liberté de 
la presse, ne sont pas susceptibles de recours auprès de la justice, comme le 
rappelle L'Indépendant du 15-8-1999, qui déplore en outre l'inexistence d'un 
code déontologique. Dans sa ({ Résolution relative aux média et presse 
indépendante» prise lors de son deuxième congrès, l'UFD/EN d'Ahmed Ould 
Daddah ({ dénonce et condamne l'usurpation par le Parti-État du droit du 
citoyen à une information pluraliste et au débat contradictoire prompt à lui 
permettre de faire son choix politique sur des bases objectives et saines ». Le 
congrès ({ exige la levée du monopole du Parti-État sur les moyens nationaux 
(IV, radio et journaux nationaux), condamne la censure permanente et 
l'interdiction de paraître pratiquées à l'encontre de certains journaux indé
pendants dans l'objectif de leur domestication, (et) exige une politique de 
libéralisation des ondes digne d'une société prétendant à un devenir démocra
tique sérieux par la mise en œuvre de la loi sur la liberté d'installation des sta
tions radio [ ... ] » 12. 

Remaniement ministériel et bilan du gouvernement 

Un seul remaniement ministériel a lieu (le 13 mai), fait assez inhabituel, 
et il ne concerne que trois portefeuilles. Deux ministres quittent le 
gouvernement: Mohamed Lemine Ould Ahmed, ministre de la Justice, rem
placé par le ministre de l'Hydraulique, Ahmed Salem Ould Merzoug, et Sidi El 
Moctar Ould Nagi, ministre des Affaires économiques et du Développement 
qui vient de signer, le 10 mai, le ge ({ Document cadre de politique économi
que, 1999-2002 », avec la Banque mondiale et le FMI. Il est remplacé par 
Mohamed Ould Nani, conseiller du président de la République pour les Affai
res économiques. Cheikh Ahmed Ould Zahav devient le nouveau ministre de 
l'Hydraulique. Comme d'habitude, il n'y a pas d'explication officielle pour ces 
changements. D'autre part, le ministère de la Santé et des Affaires sociales et 
surtout le ministère des Affaires étrangères (43 nouvelles nominations, le 
14 avril) connaissent d'importants remaniements (MT, 23-4-1999). 

À la veille de la fête de l'Indépendance, le 28 novembre, le président 
Ould Sid' Ahmed Taya brosse un tableau très positif des acquis démocratiques 
et économiques de son gouvernement. Il parle de la croissance soutenue de 
l'économie, de la réduction de l'inflation et des bons résultats des secteurs de 
l'agriculture, de la pêche et des mines. Signe de la confiance grandissante des 
partenaires internationaux, la Mauritanie sera, en 2000, le premier ({ pays pau
vre très endetté » à bénéficier de leur initiative d'allégement de la dette (SWB, 
29-11-1999). Les ressources dégagées par cet allégement devront être affec
tées à la lutte contre la pauvreté. Le 8 novembre, le gouvernement a déjà 
annoncé qu'il affectera 25 millions de FF à cette fin dans son budget 2 000, 
100 % de plus que l'année précédente (MT, 12-11-1999) 13 et le vice-président 
pour l'Afrique de la Banque mondiale se félicite, lors de sa visite du 19 au 

12. Site Internet, voir supra. Quant à rUFO/EN (B), elle publie, depuis le 20-1-1999, un 
organe d'information: at-Taqaddum (LC,8-2-1999). 

13. Voir aussi «Projet réduction de la pauvreté" in Horizons, 27/28-11-1999, p.7. 
(. Spécial Indépendance". 
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21 décembre, des résultats obtenus dans ce domaine: 50 % des Mauritaniens 
vivent en dessous du seuil de la pauvreté, contre 64 % en 1995 (MT, 
.31-12-1999). Il loue aussi les progrès accomplis en ce qui concerne le taux de 
scolarisation: 80 %, avec une proportion de 48 % de filles. D'autre part, il 
signale que pour faire reculer la pauvreté d'une manière significative, il faudra 
une croissance nettement plus forte que celle enregistrée jusqu'à présent et 
qui se situe autour de 4,5 %. De l'avis du gouvernement des États-Unis, ce ne 
sont pas uniquement la sécheresse et la désertification qui empêchent la 
croissance économique, mais la « concentration du gros des richesses du pays 
entre les mains d'une petite élite, y compris la tribu du président et d'autres 
tribus maures, ainsi que le manque de transparence et de responsabilité dans 
certains domaines de gouvernances ». L'UFDjEN d'Ahmed Ould Daddah rap
pelle, dans sa « Résolution sur la corruption, le détournement des ressources 
nationales et du produit de la coopération internationale » prise lors du con
grès « que toute lutte contre la pauvreté, qui ne s'attaque pas préalablement 
à la corruption n'est que démagogie et mystification du peuple mauritanien 
et de ses partenaires au développement » 14. 

Chronique diplomatique 

Machreq et Maghreb 

Après la crise - probablement passagère - survenue dans les relations 
avec la France (voir Chronique politique), c'est la normalisation progressive 
des rapports avec Israël qui retient l'attention. Fin 1995, la République Islami
que de Mauritanie établit des relations officielles avec Israël sous l'égide de 
l'Espagne qui soutint l'option euro-méditerranéenne de Nouakchott. En 1997, 
des bureaux d'intérêts économiques furent ouverts à Nouakchott et Tel-Aviv 
et une coopération fut instaurée dans les domaines de l'agriculture et de la 
santé, sinon de la sécurité (fA, 9-11-1999 ; Middle East International, Lon
dres, 12-11-1999). 

Cette année, début septembre, le colonel Ould Sidi Ahmed Lekhal, 
ministre du Développement rural, se rend en Israël pour signer plusieurs 
accords de coopération dans les domaines cités ci-dessus. Fait significatif: 
pour la première fois, les médias officiels, jusqu'alors très discrets sur les con
tacts avec Israël, rendent compte de cette visite (ElU, 4th quarter 1999 : .38). 
Le 28 octobre, les relations sont élevées au niveau de l'échange d'ambassa
deurs, selon le gouvernement dans le souci de soutenir le processus de paix 
engagé au Moyen-Orient (SWB, .3-11-1999). L'annonce en est faite à Washing
ton par les deux ministres des Affaires étrangères, Ahmed Ould Sid Ahmed et 
David Levy, au cours d'une cérémonie organisée par leur homologue améri
cain, Madeleine Albright. Quelques heures plus tôt, celle-ci a demandé à quel
ques ministres arabes des Affaires étrangères réunis par ses soins de « faire un 
etIort » pour améliorer les rapports de leurs pays avec Israël (fA, 9-11-1999). 
Après l'Égypte et la Jordanie qui ont conclu des accords de paix avec l'''·'';'\. 
la Mauritanie est ainsi le troisième pays arabe à avoir établi des relations diplo
matiques complètes avec ce pays. Le 17 novembre, une délégation du 

I"j. Site Internet, voir supra. 
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ministère mauritanien de la Santé se rend en Israël. Le 2 décembre, l'ambassa
deur israélien, jusqu'alors directeur du bureau d'intérêts, présente ses lettres 
de créance, et le 20 décembre, son homologue mauritanien à Tel-Aviv est 
nommé ambassadeur. Finalement, une Alliance mauritano-israélienne voit 
le jour à Nouakchott le 12 décembre, présidée par l'homme d'affaires El 
Hadrami Ould Deddahi (LC, 31-12-1999). 

La Ligue des États Arabes dénonce le pas de la Mauritanie, et l'Iran 
exprime son regret. Les réactions les plus virulentes émanent de la Libye, ce 
qui ne surprend pas (voir MN 1995) et de l'Irak, ancien allié de l'époque de 
la crise avec le Sénégal et qu'une partie de l'opinion mauritanienne semble 
encore soutenir. Le gouvernement mauritanien rétorque à toutes ses critiques 
qu'il s'agit d'une « décision souveraine ». Après avoir interdit le parti at-Taifa, 
il rompt les relations diplomatiques avec l'Irak le 4 novembre. C'est pourtant 
en avril seulement que le nouvel ambassadeur irakien a présenté ses lettres de 
créance, quatre ans après que son prédécesseur fut expulsé pour des raisons 
similaires (AH, 14-4-1999). 

Aux yeux du colonel Qaddafi la République Islamique de Mauritanie a 
porté un coup à la cohésion de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) (fA, 
9-11-1999). Effectivement, les autres membres de cet ensemble - dont le 
Maroc et la Tunisie ont également établi des relations officielles avec 
Israël - ont décidé de renoncer à une normalisation complète tant que la 
question palestinienne n'est pas résolue, et elle est loin de l'être. Les rap
ports bilatéraux avec la Tunisie, pays ami de longue date, restent pourtant 
excellents (se rencontre de la grande commission mixte le 21/22 avril à 
Nouakchott sous la présidence des Premiers ministres; neuf accords de 
coopération, économique surtout; visite du Premier ministre mauritanien 
le 10 novembre au sujet d'Israël). Quant aux relations avec le Maroc, le 
réchauffement amorcé l'année précédente (voir MN 1995) ne semble pas 
touché par la politique israélienne de la Mauritanie même si le gouverne
ment de Ould Sid'Ahmed Taya est revenu sur sa décision d'autoriser l'ins
tauration d'une ligne aérienne entre Nouakchott et al-Ayun, la capitale du 
Sahara occidental (AH, 3-12-199S). Après la mort du roi Hassan II, le 
23 juillet, la République Islamique de Mauritanie déclare un deuil national 
de sept jours au lieu des trois jours habituels, et le président Ould 
Sid'Ahmed Taya assiste aux obsèques. Ces gestes viennent bien à propos, 
selon LC (du 25-7-1999) qui écrit que la Mauritanie « devra tenter d'avoir des 
relations privilégiées» avec le Maroc, compte tenu de leur « convergence 
d'intérêts quant à leur politique de pêche avec l'Union Européenne et les 
firmes nipponnes, à leur rôle pour une relance de l'Union du Maghreb 
Arabe et pour le raffermissement d'un marché maghrébo-ouest-africain ». 
Lorsque, le Il novembre, le Premier ministre Ould Mohamed Khouna est 
reçu par le nouveau roi du Maroc, les deux pays décident de donner un nou
vel élan à la coopération bilatérale. Le Maroc se déclare notamment prêt à 
remplacer la France en ce qui concerne la formation des militaires maurita
niens (La Tribune, Nouakchott, 7-11-1999). 

« Partie plus que concernée par le développement du conflit saharien, 
selon LC (du 25-7-1999), la Mauritanie a tout intérêt à opter pour des rapports 
stratégiques stables avec tous ses voisins [ ... J. Le renouvellement de la classe 
dirigeante au Maghreb, avec l'arrivée de Abdel Aziz Bouteflika en Algérie et 
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Mohamed VI au Maroc, est une occasion de concertation privilégiée ». Depuis 
longtemps, l'Algérie est un partenaire important au développement de la 
Mauritanie. Or, pour le moment, la concertation avec Bouteflika ne fonc
tionne pas à cause de la politique israélienne de la Mauritanie. Il est pourtant 
fort probable que le gouvernement mauritanien a salué l'élection de 
A. Bouteflika comme « homme susceptible de maintenir vis-à-vis du Maroc un 
rapport de force (et d'équilibre) au Sahara occidental. Tout retrait unilatéral 
des Algériens de ce dossier laisserait en effet le pays du Président Ould 
Sid'Ahmed Taya en tête à tête avec le puissant royaume, en même temps qu'il 
obligerait les éléments « irréductibles » du Polisario à se replier en Mauritanie 
[".] scénario catastrophe pour Nouakchott » CfA, 2-3-1999 ; voir aussi AAN 
1998). Quand le Premier ministre Ould Mohamed Khouna arrive à Alger pour 
s'expliquer, comme à Rabat et à Tunis, sur la politique israélienne de son gou
vernement, Bouteflika refuse de le recevoir - ce que la Mauritanie accueille 
mal. Sans désigner nommément l'Algérie, l'Agence Mauritanienne d'Infor
mation, officielle, dénonce « les frères » qui ne respectent pas la Mauritanie. 
« Nous ne saurions tolérer d'être traités avec mépris, notre orgueil prime sur 
toute autre relation» (MT, 19-11-1999). 

Afrique sub-saharienne 

Le barrage de Manantali (Mali), réalisé dans le cadre de l'Organisation 
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) dont font partie la 
Mauritanie ainsi que ses voisins, le Mali et le Sénégal, fournira de l'énergie à 
ses pays membres en 2001, annonce-t-on à Nouakchott, le 13 septembre. La 
République Islamique de Mauritanie recevra sa part (15 % du total) au mois de 
novembre (MT, 17-9-1999). Les contacts diplomatiques avec les deux parte
naires de rOMVS sont destinés à régler des conflits nés entre les populations 
frontalières (par exemple 13 morts et de nombreux blessés suite à des affron
tements entre Maliens et Mauritaniens liés à un problème d'approvisionne
ment en eau du bétail, le 21 et 24 juin sur la frontière commune; visite du 
président malien Konaré le 20 novembre) et à lutter contre la criminalité (tra
fic d'armes et de drogues, vol de bétail, coupure de routes etc.) dans les 
régions frontalières (visite du ministre mauritanien de l'Intérieur à Bamako. le 
1:3 avril: réunion des trois ministres de l'Intérieur, le IS aoùt à Dakar, sur la 
sécurité des frontières). En commentant cette réunion, L'Éveil-Hebdo (du 
22-S-1999) rappelle les réfugiés mauritaniens qui ne sont pas encore rentrés: 
(. Poussés par les besoins les plus élémentaires et n'ayant aucune solution 
pour leur satisfaction matérielle un petit nombre de ces réfugiés s'adonnent 
parfois à de piètres actions. Par ai11eurs la paupérisation à grande échelle des 
populations de la sous-région est un paramètre indissociable des fléaux cons
tatés. Sans l'éradication de la pauvreté et une solution adéquate des problè
mes des réfugiés, la stabilité et la paix le long des frontières demeurent une 
gageure ». 

La coopération bilatérale avec le Sénégal se poursuit malgré une crise 
suite à la tentative de remplissage d'un lac tari par le gouvernement sénégalais 
:1 partir des eaux du fleuve (EllIIoujtamaa, Nouakchott, 24-4-1999). Le prési
dent malien Konaré, concerné lui aussi, réussit à décrisper les relations (visite 
à Nouakchott, le 21 mars). La se session de la grande commission mixte se 
réunit a Dakar, le ') et 6 avril, sous la présidence des ministres des Affaires 
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étrangères (sans évoquer pourtant le problème des réfugiés, selon El Moujta
maa, voir supra), et les ministres de la Pêche, réunis le 28-29 mai à Dakar et 
le 22-23 décembre à Nouakchott, s'accordent sur une coopération dans ce 
domaine (250 licences d'exploitation octroyées aux pêcheurs artisanaux 
sénégalais basés dans la région de St Louis) (MT, 31-12-1999). 

Fin avril, un accord est signé à Dakar selon lequel la Mauritanie se joindra 
aux sept autres membres ouest-africains, francophones comme elle, de 
l'Accord de Non-agression et d'Assistance en Matière de Défense (ANAD) 
pour établir une force régionale de maintien de la paix (EiU, 2nd quarter: 33 
sq). Le commandement de cette force sera stationné à Abidjan. Selon ElU, 
cette force pourrait être considérée comme un contre-poids vis-à-vis de l'Eco
mog, force établie par d'autres pays membres de la Communauté Économi
que des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour intervenir au Libéria et 
en Sierra Leone et dominée par le Nigéria. 

Le 9/10 décembre se tient à Lomé le sommet de la CEDEAO. Il prend des 
décisions qui ont pour but d'accélérer considérablement le processus d'inté
gration économique de la sous-région (fA, 14-12-1999; MT, 31-12-1999). Dans 
son discours du 26 décembre devant l'Assemblée nationale, le Premier minis
tre annonce que la Mauritanie se retirera, fin 2000, de la communauté à cause 
de ces décisions que le gouvernement n'a pas approuvées. Il s'agit, paraît-il, 
de l'introduction recommandée d'une monnaie unique, et, d'après les préCi
sions données le lendemain par le président Ould Sid'Ahmed Taya, l'intégra
tion des forces armées et l'abolition des frontières (SWB, 30-12-1999). Le 
nouveau président en exercice de la CEDEAO, Konaré du Mali, préconise 
même la mise en place d'une Fédération Ouest-africaine comme partie inté
grante de 1'« Union africaine » promue depuis le sommet extraordinaire de 
l'OAU en Libye par le colonel Qaddafi. La République Islamique de Maurita
nie, initialement hostile à cette dernière idée, l'a d'ailleurs finalement approu
vée (MT, 31-12-1999). 

Les partis de l'opposition critiquent la décision du gouvernement de 
quitter la CEDEAO. Ils relèvent qu'elle n'est pas dans l'intérêt de la large com
munauté arabophone qui vit en Afrique de l'Ouest. L'éditorialiste du mensuel 
économique L'Essor, Nouakchott, rappelle qu'à partir de 1990 le solde com
mercial de la République Islamique de Mauritanie avec les pays de la CEDEAO 
est resté constamment excédentaire, tandis que dans le même temps celui 
avec les pays de l'Ul\1A est resté déficitaire, avant de conclure: « Il n'est pas 
non plus certain qu'en décidant de claquer la porte à la CEDEAO pour s'amar
rer à l'attelage euro-méditerranéen, notre pays retrouve enfin le Nord» 
(janvier 2000). 

Europe et États-Unis 

Depuis 1995, le gouvernement veut effectivement que la République 
Islamique de Mauritanie, en tant que membre de l'UMA, «s'amarre à cet 
attelage ». Le 15-16 avril, Ahmed Ould Sid Ahmed assiste à Stuttgart (Allema
gne) à la Conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étran
gères où il réitère le souhait de la Mauritanie de devenir membre à part entière 
du partenariat euro-méditerranéen (MT, 23-4-1999). L'Union Européenne est 
le deuxième partenaire au développement de la Mauritanie qui voudrait 
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abandonner son statut de pays ACP. Également dans le cadre du dialogue 
euro-méditerranéen, le président Ould Sid'Ahmed Taya reçoit, le 
28 septembre, pour la première fois une délégation militaire de l'OTAN, com
posée d'officiers supérieurs du commandement européen de l'OTAN à 
Bruxelles et du commandement atlantique basé aux États-Unis; selon le chef 
de la délégation, la Mauritanie est disposée à « poursuivre un dialogue concret 
et pratique» avec l'organisation (AH, 30-9-1999 ; MT, 8-10-1999). 

L'opposition mauritanienne est convaincue que le pouvoir veut plaire 
aux États-Unis. Cest probablement vrai. Le gouvernement des États-Unis a 
toujours été très critique à l'égard de la République Islamique de Mauritanie. 
n n'a pas apprécié que Nouakchott ait pris relativement tard ses distances 
d'avec l'Irak, après l'invasion du Koweit, et il condamne les violations des 
droits de l'homme en Mauritanie. Suivant son dernier rapport (voir supra), le 
bilan des droits de l'homme dans le pays, bien qu'amélioré, reste médiocre. 
Mais, comme l'on a vu, divers facteurs contribuent à atténuer son regard, en 
premier lieu la normalisation des relations mauritaniennes avec Israël, ensuite 
la rupture avec l'Irak, la disponibilité de Nouakchott de coopérer avec 
l'OTAN et sa volonté d'enquêter sur d'éventuelles activités islamistes 
anti-américaines. Enfin, l'option euro-méditerranéenne de la Mauritanie 
s'accorde bien avec l'intérêt que les États-Unis montrent depuis un an à 
l'égard du Maghreb dans le cadre de « l'initiative Eizenstat » (création d'un par
tenariat économique avec le Maghreb pour casser le monopole de 
l'Europe) l'i. Il est vrai que la République Islamique de Mauritanie n'est pas le 
partenaire le plus important pour Washington. Mais de par sa situation géo
graphique, la Mauritanie présente un certain intérêt stratégique et des socié
tés américaines sont bien placées pour l'exploitation éventuelle de diverses 
richesses du sous-sol mauritanien (diamants, or, pétrole) dont la prospection 
- avec des indices encourageants selon le gouvernement - est en cours (AH, 
1';-7-1999 ;fA, 9-11-1999). 

Signe de la détente, les États-Unis accordent de nouveau la clause de la 
nation la plus favorisée à la République Islamique de Mauritanie, clause qu'ils 
lui ont retirée il y a deux ans (depuis le 30 juin; mais les échanges ne sont pas 
importants), et ils n'opposent plus de veto aux projets mauritaniens de la 
Banque mondiale. En décembre, ils accordent une aide d'urgence en maté
riel aux victimes des inondations, et l'on peut s'attendre à une augmentation 
sensible de l'aide publique américaine - et israélienne - à la Mauritanie (fA, 
9-11-1999 ; MT, 24-12-1999). 

1';. Voir .\1iddle East International, 12-11-1999, et Sigrid Faath: Hintergründe und Ziele 
der amerikanischen Partnerschatisinitiative im Maghreb, in : Deutsches Orient-Imtitut (éd.) : 
Nahost Jahrbuch 1999, Opladen 2000,p. 211-216. 
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Chronologie politique et diplomatique 

Janvier 

13. Décès de Sidi Mohamed Abbas, PDG de la Banque Mauritanienne 
pour le Commerce International et jusqu'en février 1998 président de la 
Confédération Générale des Employeurs de Mauritanie. 

16. Libération d'Ahmed Ould Daddah, Mohameden Ould Babah et Moha
med Ould Ichiddou. 

29 et 5 février. Élections municipales. 

Février 

2-5. Le Premier ministre Cheikh El Afia Ould Mohamed Khouna assiste 
aux obsèques du roi Husayn de Jordanie. 

16. Le président Ould Sid'Ahmed Taya reçoit pour la première fois des 
représentants de L'UFD/EN (B). 

Mars 

Arrestation de personnes soupçonnées d'être en rapport avec Osama 
Bin Laden. 

Avril 

21. Visite de travail et d'amitié du président Konaré du Mali. 

26. Acquittement d'Ahmed Ould Daddah et Mohameden Ould Babah. 

8. Le Calame est interdit de parution pour une période de trois mois. 

15-16. Le ministre des Affaires étrangères assiste à la Conférence 
euro-méditerranéenne de Stuttgart (Allemagne). 

17. Visite du président palestinien Arafat (processus de paix). 

26. Loi portant sur la réforme du système éducatif national. 

27-30. Tour du président Ould Sid'Ahmed Taya dans le Hodh El Gharbi 
(Aioun). 

Mai 

1. Le gouvernement annonce qu'il adoptera un nouveau code du travail 
« négocié et plus juste » ; défilés organisés séparément par les différentes 
unions syndicales. 

8. Décret: ouverture d'une ambassade en Grande-Bretagne. 

10. Signature du ge Document Cadre de Politique Économique 
1999-2002 avec la Banque mondiale et le FMI. 

13. Remaniement ministériel restreint. 

1 7. Ouverture du 4e congrès des maires de Mauritanie. 
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juin 

8-10. Journées parlementaires pour la vulgarisation de la Convention 
relative aux droits de l'enfant. 

21-22. Visite en République populaire de Chine du ministre des Mfaires 
étrangères Ahmed Ould Sid Ahmed (signature de deux accords de 
coopération: consultations périodiques, crédit chinois). 

juillet 

2. Arrestation en France du capitaine Ely Ould Dah, accusé de crime de 
torture. 

4. Visite du roi Abdallah II de Jordanie (processus de paix au 
Moyen-Orient, coopération bilatérale) ; jumelage de Nouakchott avec Amman 
fin décembre. 

5. Décision mauritanienne de mettre fin à la coopération militaire avec 
la France. 

13-14. Le président Ould Sid'Ahmed Taya assiste au 3Se sommet de 
l'OUA à Alger. 

15. Visite du président de la Guinée Bissau, Malam Bacai Sanha. 

25. Le président Ould Sid'Ahmed Taya assiste aux obsèques du roi 
Hassan II du Maroc. 

Août 

1. Rétablissement du visa d'entrée pour les Français qui se rendent en 
Mauritanie. 

14. Réunion des ministres de l'Intérieur de l'OMVS à Dakar (sécurité des 
frontières). 

24. À l'issue d'un séminaire de sensibilisation sur le SIDA, annonce que 
pour la première fois en Mauritanie les imams des mosquées participeront à 
la sensibilisation sur cette maladie. 

Septembre 

Début des inondations dans la région du fleuve Sénégal. 

8-9. Le Premier ministre Cheikh El Mia Ould Mohamed Khouna et 
l'ancien président de la République Mokhtar Ou Id Daddah assistent au som
met extraordinaire de l'OUA en Libye. 

15. Décès du ministre conseiller à la présidence Hamdi Ould Mouknass, 
président de l'UDP. 

26. Maître Fatimata M'Baye, militante anti-esclavagiste, vice-présidente 
de l'Associatiun Mauritanienne des Droits de l'Homme (non légalisée), 
reçoit en Allemagne le Prix international des droits de l'homme de la ville de 
Nuremberg. 

2R Première visite d'une délégation de l'OTAN. 
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Octobre 

18. Tour du président Ould Sid'Ahmed Taya dans le Trarza. 

28. Élévation des relations diplomatiques avec Israël au niveau 
d'échange d'ambassadeurs; début de protestations estudiantines. 

28-30. Deuxième congrès ordinaire de l'UFDjEN (A). 

Novembre 

3. Interdiction du parti at-Tali'a al-Wataniyya. 

4. Rupture des relations diplomatiques avec l'Irak. 

16. Le président Ould Sid'Ahmed Taya reçoit le nouveau représentant 
spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, l'Américain 
William Eagleton ; Kofi Annan vient de déclarer que le référendum initiale
ment prévu en juillet 2000 ne pourra avoir lieu à cette date. 

18-20. Deuxième congrès ordinaire du PRDS. 

20. Visite du président Konaré du Mali. 

20. Le Président Ould Sid'Ahmed Taya reçoit le secrétaire général de 
l'UMA, Mohamed Amamou, et déclare que la Mauritanie reste très attachée à 
la relance de l'Union. 

29-1 er décembre. Colloque international sur la sauvegarde et la séhabili
tation du patrimoine culturel mauritanien. 

Décembre 

24. Le Japon accorde à la Mauritanie deux aides financières (réhabilita
tion du port de pêche artisanale de Nouadhibou, petits projets locaux). 

26. Annonce que la Mauritanie se retirera de la CEDEAO. 

27-28. Premières journées d'information sur la Convention sur l'élimina
tion de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui vient 
d'être ratifiée par la Mauritanie. 

29. Pour la première fois une femme est nommée vice-hakem. 

Périodiques consultés 

Le Calame (LC), Nouakchott (collection non complète). 

Country Reports, The Economist Intelligence Unit (ElU), London. 

al-Hayât (AH), London. 

jeune Afrique GA), Paris. 

journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie GORlM) , 
Nouakchott. 

Marchés Tropicaux et Méditerranéens (MT), Paris. 

Le Monde (LM), Paris. 

Summary of World Broadcasts (SWB), BBC, London. 

Divers numéros isolés d'autres périodiques, mauritaniens notamment. 
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Annexe 

Nous reproduisons le document intitulé: « Ère nouvelle-UFD/EN » 

Unité - Démocratie -justice sociale 

Plate-forme politique pour un compromis national 

La Mauritanie possède des atouts décisifs pour assurer à sa population rela
tivement peu nombreuse le développement économique et le bien être social. 

Mais la réussite de ces objectifs salutaires est rendue impossible, tant que 
des solutions viables ne sont pas apportées aux contradictions fondamentales 
qui divisent aujourd'hui les Mauritaniens: 

- en effet l'unité nationale reste sous la menace des plaies mal soignées 
résultant des graves crises 1989-1991 ; 

- la cohésion sociale est dangereusement menacée par l'aggravation 
des inégalités et l'extension de la pauvreté; 

- l'aspiration à la justice et à un ordre fondé sur le droit s'amplifie à un 
degré sans précédent au moment où l'État par ailleurs pris d'assaut par les 
néaux des malversations, de la corruption et du népotisme, accepte de moins 
en moins de se soumettre lui-même aux décisions de justice et de promouvoir 
le droit; 

- la fraude électorale et le parti pris de l'administration ont conduit à 
exclure pratiquement l'opposition des institutions représentatives et à décré
dibiliser l'expérience démocratique tout en fragilisant davantage l'État. 

Cette situation interpelle tous les Mauritaniens sans distinction de con
dition sociale ou d'opinion politique. Les réponses risquent d'intervenir dans 
un contexte international et africain marqué par les déséquilibres de tous 
ordres, l'instabilité voire le chaos et à un moment où des foyers de tensions 
au nord et sud de notre pays menacent d'embraser la sous-région. 

Puisque le contexte est dangereux, il y a lieu d'anticiper le changement 
nécessaire pour être à même de le contrôler et éviter les dérapages. Une telle 
question est l'affaire de tous et requiert un débat national. Mais dans quel 
cadre? Comment y parvenir dans une situation anormale qui met face à face 
une opposition devenue extraparlementaire suite au blocage du processus 
démocratique et un pouvoir disposant du monopole de la représentation 
nationale? 

Aussi notre parti, l'UFD/EN préconise-t-il le recours au dialogue direct 
pour la conclusion d'un compromis national qui vise à enraciner et à appro
fondir la démocratie et dans ce but se préoccupe avant tout d'écarter les 
menaces qui pèsent sur la paix civile en raison de la crise sociale et de la perte 
de crédit et d'autorité de l'État. 

L'établissement récent du dialogue entre le pouvoir et une partie de 
l'opposition est déjà un pas important dans ce sens, dont il faut se féliciter et 
qu'il s'agit d'élargir et de consolider. Nous pensons justement qu'il est main
tenant temps de donner à cette approche positive un fondement substantiel. 
Dans cet esprit nous proposons le programme de réformes suivant en guise 
de contribution au dialogue national que nous souhaitons large, sincère et 
constructif. 
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1. Freiner la paupérisation et réduire la fracture sociale 

LI. Mobilisation des ressources et facteurs de lutte contre la pauvreté par: 
- la protection et l'encouragement de la production nationale en parti-

culier dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de la petite et moyenne 
industrie, secteurs créateurs de richesses et générateurs d'emplois; dans ce 
but l'État doit promouvoir une politique incitative en matière de crédit, des 
privilèges fiscaux et de soutien à la commercialisation; 

- l'assainissement de la question des biens publics et des financements 
extérieurs ; la lutte contre le détournement, la mauvaise gestion et le gas
pillage permettront de préserver une part importante des ressources nationa
les pour le développement économique et social du pays. L'État doit 
notamment réduire son train de vie ; 

- la garantie du libre jeu de la concurrence et la protection du 
consommateur; il s'agit de lever tous les obstacles à une concurrence émula
tive entre les opérateurs économiques, qui engendre la création d'emplois, 
régule les prix, incite à la qualité des produits et protège les intérêts des con
sommateurs et des opérateurs de petites et moyennes catégories. Dans ce but, 
il s'impose en priorité d'assainir l'administration des marchés de l'État, 
d'ouvrir l'accès à ces marchés à toutes les catégories d'opérateurs nationaux 
et de proscrire les pratiques monopolistiques notamment dans les secteurs 
vitaux du transport public, de l'agriculture irriguée et de l'importation des 
produits de première nécessité; 

- promouvoir une politique de préservation et de gestion rationnelle de 
nos ressources nationales et protéger notre environnement; 

- créer un environnement favorable aux investissements étrangers dans 
le respect de nos intérêts nationaux; 

- la réforme du système fiscal dans un sens plus juste : notamment 
réduire la pression trop forte qui s'exerce sur les salariés et faire contribuer 
les riches de manière plus effective et plus équitable. 

1.2. Assurer une meilleure répartition des ressources nationales à 
travers: 

- un mécanisme de stabilisation des prix des produits de première 
nécessité qui fixe les taux de la marge bénéficiaire et combat les pratiques 
spéculatives et les ententes illégales; 

- la conclusion d'un pacte social entre les syndicats, les employeurs et 
l'État, qui vise à concilier l'exigence de développement économique avec cel
les de l'amélioration du pouvoir d'achat des salariés, de la lutte contre le chô
mage et du respect de la législation du travail ; 

- la création d'un système de sécurité sociale universelle garanti par 
l'État et fondé sur le principe mutualiste pour assurer la couverture des frais 
de santé des citoyens salariés ou non; 

- la création d'un fonds national de lutte contre le chômage qui apporte 
périodiquement un concours aux chômeurs par l'organisation de chantiers 
d'intérêt public ou par une allocation-chômage; 

- définir et mettre en œuvre une véritable politique pour freiner 
l'exode mral et promouvoir les initiatives de retour et de fixation des popula
tions mrales dans leurs terroirs; 

- préserver, assainir et renforcer le secteur public dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et des services vitaux de distribution de l'eau et de 
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l'électricité et des postes et télécommunications; plus particulièrement dans le 
domaine de la santé, une politique plus juste devra garantir l'accès de tous aux 
soins médicaux, notamment les plus démunis, et réglementer le secteur privé. 

- promouvoir une véritable politique de logements sociaux; 
- organiser le transport public de manière à mieux protéger les intérêts 

des usagers et à les représenter dans les organismes de gestion des gares rou
tières, à assurer la sécurité routière et à restaurer les prérogatives de l'État en 
matière de perception des taxes. 

II. Édifier l'État de droit. 

II.1. Garantir le respect des droits humains et dans ce cadre veiller parti
culièrement au rétablissement dans leurs droits des citoyens victimes des évé
nements de 1989-1991 et à la lutte contre toute pratique discriminatoire, à 
l'adoption et à la mise en œuvre de nouveaux textes et d'une politique pour 
l'éradication des survivances de l'esclavage, à promouvoir et protéger les 
droits de la femme par l'adoption d'un code de la famille et une participation 
plus large des femmes aux responsabilités publiques. 

11.2. Réviser les textes en vigueur relatifs aux libertés publiques et indi
viduelles pour les conformer à l'esprit et à la lettre de la Constitution. 

Il.:'i. Révision de la loi sur la presse pour modifier l'article Il et faire pré
valoir les normes de liberté et de responsabilité dans le travail de presse, régle
menter le libre accès des partis politiques aux médias d'État et introduire la 
libéralisation de la radio et de la télévision sous la supervision d'un Haut con
seil de la communication. 

lIA. Instituer un observatoire de consolidation de l'unité nationale. 

11.5. Réformer le système judiciaire notamment dans le but de l'unifier, 
de garantir le droit de la défense, d'assurer l'indépendance et l'honorabilité 
des juges et l'exécution de leurs décisions. 

II.ô. Assainir l'administration publique par: 
- la lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption, le népotisme et 

le non-respect des normes et règlements relatifs au recrutement, à la promo
tion. à la qualification professionnelle, à la hiérarchie, à l'ancienneté et au 
mérite, et cela sans considération d'opinion politique ou d'origine sociale ; 

- la réorganisation des forces de sécurité et l'amélioration des condi
tions de vie, de travail et de formation de leurs membres. 

II.7. Réhabiliter l'esprit et les dispositions de la loi foncière de 198:') 
notamment en matière des droits des populations locales propriétaires et du 
domaine de l'État contre les abus administratifs et les manipulations des spé
culateurs. 

III. Améliorer le processus démocratique. 

III. 1. Recours au dialogue et au compromis pour le règlement des 
différents: la violence ou l'incitation à la haine intercommunautaire, lïntimi
dation et l'arbitraire doivent être bannis de la vie politique; dans le même 
esprit, la définition des grands choix nationaux d()it être l'occasion d'une 
large concet1ation avec tous les partenaires (acteurs politiques, économiques, 
sociaux, etc.). 
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III.2. Révision du code électoral notamment pour introduire des modifi
cations relatives aux questions suivantes: 

- les droits des représentants des candidats: introduire les améliora
tions convenues lors des élections municipales de 1999 et de nouvelles dispo
sitions pour garantir l'exercice du droit d'observateur à toutes les étapes du 
processus électoral; 

- La supervision des élections: une commission nationale électorale 
indépendante, nommée par décret doit assumer la mission de supervision et 
de contrôle de toutes les Étapes du processus électoral et veiller à ce que tous 
les acteurs - administration, candidats et électeurs - se conforment à la loi en 
la matière; 

- le bureau de vote : des dispositions pour garantir son impartialité; 
afin d'éviter tout abus d'autorité dans les cas importants (expulsion de repré
sentants de liste), la décision doit revenir à la majorité du bureau de vote plu
tôt qu'à son président; 

- financement des campagnes électorales: des dispositions réglemen
tant et limitant le financement des campagnes électorales pour éviter le gas
pillage des ressources et l'étouffement de la démocratie par la loi du plus 
riche; les partis disposant d'une assise électorale déjà avérée doivent bénéfi
cier d'une aide de l'État pour le financement de leurs campagnes électorales; 

- bulletin de vote : pour mettre un terme à toutes les manipulations illé
gales, adopter la formule du bulletin de vote unique; 

- liste électorale: pour éviter les manipulations illégales, la révision des 
listes doit se dérouler suivant les échéances régulières et en dehors des pério
des électorales, supprimer le recours aux révisions exceptionnelles et aux 
ordonnances judiciaires pour l'inscription; 

- fraude électorale : redéfinir et renforcer le dispositif pénal. 

111.3. Concertation permanente entre les départements concernés et 
l'ensemble des partis au sujet de la mise en place des nouveaux état-civil et 
listes électorales. 

Nouakchott, le 1 er août 1999 
Le Bureau Exécutif 


