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L a situation politique intérieure de la Mauritanie, tout au long de cette 
année 2000, est marquée par la censure et par la répression permanentes 

de toute opposition, organisée ou non, au régime de Maauya Ould Sid' Ahmed 
Taya. D'une part, répression des mouvements populaires contestant le choix 
politique du maintien des relations diplomatiques avec Israël; d'autre part, 
interdiction et censure des partis politiques d'opposition et de la presse natio
nale et internationale. Tels sont les traits essentiels de l'évolution politique 
interne d'une Mauritanie qui reste gouvernée par un régime fort de l'appui 
des bailleurs de fonds, des bons résultats macro-économiques obtenus au 
cours des dernières années et des perspectives prometteuses du secteur 
minier. Toutes choses positives qui, néanmoins, n'ont amélioré en rien la vie 
quotidienne des familles, ni recul de la pauvreté, ni l'ouverture démocratique 
tant promise depuis 1992. C'est donc plutôt à une fermeture du pouvoir 
exécutif et à une généralisation de l'arbitraire et de l'autoritarisme d'État que 
nous assistons ces derniers mois. Ceci dans un contexte marqué par l'omni
présence du parti d'État, le Parti Républicain, Démocratique et Social 
(PRDS) à tous les échelons de la vie politique et social du pays - y compris 
dans la Mauritanie profonde, toujours riche des chefferies traditionnelles et 
des coutumes modernisées, dont celle de vouloir adhérer au PRDS comme 
seul moyen d'avoir accès aux ressources symboliques et matérielles détenues 
par l'État. 

Les concessions obtenues en matière de la dette extérieure 

Le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM) 
ont déclaré - le 10 février - la Mauritanie pays éligible à l'Initiative Renforcée 
des pays du G 7 - initiative dite PPTE II - destinée à alléger la dette extérieure 
des « pays pauvres très endettés ». Quelque temps après, - le 16 mars - un 
accord a eu lieu entre la Mauritanie et les pays du Club de Paris. Les conditions 
fixées stipulent ainsi que si le gouvernement mauritanien affecte les 

1. Collaboratrice libre au Deutscbes Orient-Institut, Hambourg, Allemagne. 
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ressources dégagées de cet allégement à la lutte contre la pauvreté - qui 
concerne au moins la moitié de la population - et élabore, en commun accord 
avec le FMI et la BM, une stratégie à long terme faisant le lien entre les politi
ques macro-économiques et le développement humain, alors il obtiendra au 
bout de trois ans une réduction de 40 % de sa dette multilatérale et de 90 % 

de sa dette bilatérale, soit 1,1 milliard de US-$ sur un total de 2,4 milliards 2. 

La situation des droits de l'homme et les frictions al'ec la France 

Le .( lourd passif humanitaire », « l'absence de justice et le mépris du 
droit » sont des allusions au conflit politique - posé en termes ethniques ct 
raciaux -- qui tlt de nombreuses victimes en Mauritanie et au Sénégal entre 
1989 et 1992. Les responsables présumés des violences ont bénétlcié d'une 
amnistie en 199:3. L'année passée, un large débat autour de J'i111punité, de la 
question de l'unité nationale et de l'opportunité d'une réconciliation natio
nale a suivi J'arrestation en France du capitaine Ely Ou Id Dah, accusé d'avoir 
torturé, fin 1990, deux officiers négro-africains (voir AAN 1999). Le gouverne
ment, dénonçant cette arrestation comme une ingérence dans ses affaires 
internes, a alors suspendu la coopération militaire avec la France et rétabli 
l'obligation de visa pour les ressortissants français désirant se rendre en Mauri
tanie (voir aussi L'année diplomatique, p, 294, et infra). 

Le 5 avril, la Télévision mauritanienne annonce le retour du capitaine Ely 
Ould Dah qui bénétlciait d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Des 
organisations françaises de défense des droits de l'homme se sont prononcées 
contre cette mise en liberté qui s'est soldée par le départ du capitaine de 
France:;. Or il est évident que Ould Dah est parti et rentré en Mauritanie avec 
J'aide des autorités françaises qui auraient tenté, par ce biais, de réparer une 
erreur diplomatique - on n'emprisonne pas des personnes qui entrent sous 
invitation dans un État ami. Même si cette personne est responsable de faits 
graves. Pour qu'ils soient justes, les procès doivent se mener en toute kgalité, 
cela fait aussi partie des droits de l'homme. 

La dissolution du principal parti d'opposition d'Ahmed ()uld Daddal! 

Au cours de cette année, le gouvernement mène à bien un processus de 
mise ;l J'écart progressif, commencé dès 1992, des partis de l'opposition, 
notamment l'Union des Forces Démocratiques (llFD), dirigé par Ahmnl 
Ould Daddah, qui sera simplement dissout en octobre. 

2. O,v('llaslJ Mauritanie, n° 25, janvier 2000: fA. 30/l/1000: lA. H/2/2000: AI .lfuJJI. 
21/2/2000 : LI, 6/3/2000 : LC, l'i/3/2000: CIJ, 19/3/2000. Pour une prise de position critique 
\oir Collectif" des Associations et OrganisatiollS Mauritaniennes des droits de ["l)()/I/1II<'." I.a 
Mauritanie devant le Club de Paris: Remise de dettes: entre recd et prime ;1 la c()llcu"ion, 
Paris. l6 mars 1000, 4 p . 

.'1. Ainsi par exemple, Patrick Baudouin de la Fédératioll In/el"llll(iollale des f)mifs d" 
I"l!OIl/J1lC aft1rme: "Sa fuite Il'a pu se faire sans complicités ct sans un relâchelllent de la 
surveillance de la police ct de la gendarmerie, inadmissible dans le cas d'une personne mise en 
examen pour des faits aussi graves ». Cité par Libérution, Paris, 7/4/2000 : voir aussi (>.-III, HI-i/ 
2000, où Cheikh Bekaye se demande si " la libération" de l'officier" par les autoritl's franctises ' 
inaugure un dénolJ('ment de la crise. 



UNE POLITIQUE DE CENSURE 311 

Pour la énième fois depuis son retour dans les affaires politiques mauri
taniennes, Ahmed Ould Daddah est arrêté sans mandat judiciaire. Le lende
main, le ministre de l'Intérieur, Dah Ou Id Abdeljelil, déclare que le secrétaire 
général de l'UFD/EN a voulu profiter d'un meeting pour fomenter des trou
bles dans le pays. Il interdit toute réunion publique des partis jusqu'à nouvel 
ordre 4. Or l'UFD a effectivement prévu d'organiser le 26 avril à Nouakchott 
un meeting populaire comme coup d'envoi d'un nouveau cycle de luttes poli
tiques qui, d'après un document interne, serait: 

« poursuivi jusqu'à ce que le Régime accède aux revendications politiques 
suivantes: la mise en œuvre de la Constitution du pays par le respect effectif de 
toutes les libertés individuelles et collectives sans cesse bafouées, la création 
d'une commission électorale nationale indépendante, l'ouverture des médias 
publics et la libéralisation des ondes, notamment des radios» '. 

Malgré l'interdiction de manifester, le 26 avril, environ 300 personnes 
descendent dans la me (AH, 28/4/20(0). La manifestation ainsi que celles que 
le FPO organise dans d'autres villes pour protester contre l'arrestation d'Ould 
Daddah sont dispersées par la police. Il y a de nombreux blessés. À Noua
dhibou, où la police ferme et occupe le siège local de l'UFD d'Ahmed Ould 
Daddah, le 27 avril deux responsables du parti, - l'ancien ministre Yedali 
Ould Cheikh et Maître Mohamecl Mahmoud Ould Lematt, avocat à la Cour-, 
sont sauvagement frappés par les forces de l'ordre. Ainsi, Ould Lematt et 
l'UFD elle-même déposent plainte contre le directeur régional de la Süreté 
pour « crime cie torture ». Néanmoins, le parquet de Nouadhibou refuse 
cI'instruire les clossiers. 

L'affaire est alors largement médiatisée à l'intérieur et l'extérieur du pays 
par l'UFD et par l'Ordre National des Avocats qui se solidarise avec son 
confrère par des protestations auprès des autorités, une conférence de 
presse, une grève cles avocats et enfin l'envoi du dossier (photos des blessures 
comprises), à tous les ministres ainsi qu'un sit-in des avocats dans les palais 
de]ustice de Nouakchott et de Nouadhibou. 

En réponse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouver
nement, Rachid Oulcl Saleh, adresse une lettre insultante au bâtonnier de 
l'Ordre, Me Mahfoudh Ould Bettah, qu'il accuse de mystifications et de 
mensonges. Immédiatement après l'envoi de cette lettre, les contrats de 
conseil et d'assistance que les organismes publics et semi-publics et les 
sociétés appartenant à l'entourage du président Taya ont conclus avec le 
cabinet du bâtonnier, sont résiliés 6. Le directeur régional de la Süreté aurait 
été démis de ses fonctions. 

4. Site Internet du Committee for the Defense of Human Rights in "Mauritania 
(CDHRM), établi le 8/4/2000 (http://users.yoobay.org/cdhrml). 

5. Union des Forces Démocratiques/Ère Nouvelle, 1:3/5/2000. 
6. Union des Forces Démocratiques/Ère Noul'elle: Affaire de Maître Mohamed 

Mahmoud Ould Lematt, avocat à la Cour, membre du Bureau Exécutif de l'UFD/EN, sauvage
ment torturé par la police: résumé des faits, s.d. ; Ch, 6/5/2000 ; Nf, 16/5/2000. 
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Le 29 avril, Ould Daddah est libéré. Le directeur de la Süreté d'État, 
Deddahi Ould Abdallahi, lui exprime même ses regrets~. Lors des meetings 
que son parti et le FPO ne cessent d'organiser par la suite leurs revendications 
sont répétées. Ainsi par exemple, à Nouakchott, le 7 mai, ou à Rosso, le 
2::; mai, où plusieurs milliers de personnes sont mobilisées, la police fait 
preuve de plus de retenue B 

!.es /Il{mz(estations de soutien il l'Intifada al-Aqsa 

Début octobre, l'expansion de l'Intifada al-Aqsa en Palestine, faisant de 
nombreuses victimes, provoque des manifestations populaires de soutien à la 
cause palestinienne à Nouakchott, en même temps les arrestations tempo
raires dans les rangs de l'opposition légale et clandestine reprennent. En effet, 
niFD d'Ahmed Ould Daddah, qui a dénoncé dès le début l'établissement des 
relations diplomatiques avec Israël, fait de cette critique un de ses chevaux de 
bataille et réclame la rupture immédiate des relations diplomatiques avec ce 
pays. 

D'autres partis exigent également la rupture, dont la branche dissidente 
de l'CFD, dirigée par Mohamed Ould Maouloud (voir infra); et le parti 
l'Alliance Populaire Progressiste, d'inspiration nasserienne et membre du 
FPO. Mais aussi des organisations politiques islamistes, dont le groupe clan
destin Hasilll qui organise des manifestations les vendredis et est accusé 
d'instiguer l'agitation - sept membres sont ainsi détenus pendant cinq jours. 
Enfin, l'Association Nationale de la Presse Indépendante organise des 
collectes de dons en faveur des Palestiniens 9. 

,\1ais ce n'est pas tout, des officiers de l'Armée ont dénoncé, eux aussi, 
la politique israélienne du gouvernement et ont été arrêtés pour cela. Ainsi, 
fait nouveau à noter, le ministre de la Communication, Rachid Ould Saleh, 
confirme officiellement les rumeurs relatives aux arrestations dans les rangs 
de l'Armée pour" atteinte à la discipline » \O. Dans ce climat de protestation 
populaire contre la politique israélienne du gouvernement, le Parti 
RéjJulJlic{/in Dé/llocratique et Sucial (PRDS), parti du gouvernement, décide 
d'organiser lui-même une « marche pour la paix » - le 14 octobre - en solida
rité avec « le peuple palestinien martyr» à laquelle participent entre Hl 000 et 
1::; 000 personnes (AH, 16/19/20(0). 

-. L T, 2<)/'i/2000 "Pouvoir·opposition: LI décrispation est-elle commenct.'e,,' Cet 
article (non signé) se termine ainsi: "( ... ) l'on a l'impression ([ue l'attitude lie l'un ct l'autre des 
acteurs e,t dictée par lks sentiments plutôt que par la raison. D'une part nous avons un pouvoir 
qui s'inslalle lbns l'éternité: psychologiquement. le pouvoir n'enYisage pas sa rclt.'ve. l)'autrl" 
part, il y a cette opposition qui croit que k pouvoir est au hord de l'écroukment l"t qui attend 
donc. l.·une et l'autre des attitudes n'incitent guère à encourager le dialogue. L'un l'st sùr de sa 
plTennité et ne voit pas pourqliOi il irait demander à ses "ennemis"" de participer. J.·autrl" croit 
qut' 'l'ennemi"' e't mourant et qu'Une mérite pas d'être sall\'t.' .. 

H. n, 29/'i/2000: I.e, 1/6/2000. 
9. le. 9jl0/2000: ,\1, [0/10/2000: Ali. 12/10/2000: J.T, 24/10/2000: ,>1T, 20/10/2000. 

Ll1.1h/1I/20(lO. 
Ill. Scion al-Sharq al-Allsat, Londres, du 7/12/2000, cité par SWB. 9/12/20(0) Sur rbla

misme en !\1auritanie voir AAN 1999 et l'interview de Mohamed Jamil Mansour ill J.. T, 24/1 0/ 
2(1)0. 
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La dissolution de l'UFD, principal parti d'opposition 

L'UFD avait prévu d'organiser un grand meeting pro-palestinien le 
28 octobre ; or il est fort probable que le gouvernement ait considéré que 
cette manifestation allait devenir une véritable marche de protestation contre 
le régime lui-même; en conséquence il décida de décréter la dissolution pure 
et simple de l'UFD. Cette action autoritaire de la part d'un gouvernement 
censé avoir introduit le multipartisme en Mauritanie, est justifiée en arguant 
que l'UFD « nuit à la réputation et aux intérêts de la nation et incite à des mani
festations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité » ; de 
plus, la propriété du parti sera confisquée (SWB, 30/10/2000; MT, 3/11/ 
2000). Enfin, le gouvernement aurait mal vu les déplacements d'Ahmed Ould 
Daddah en Syrie et surtout en Libye, soupçonnée de vouloir déstabiliser la 
Mauritanie Il. 

Il s'agit de la deuxième interdiction d'un parti politique légalement 
inscrit depuis l'instauration du pluralisme politique en 1992, après celle du 
parti ba'thiste pro-irakien at-Tali'a al-Watan~yya (Parti de l'Avant-Garde 
Nationale), membre du FPO, intervenue en 1999. Autant de décisions antidé
mocratiques qui nuisent, en réalité, au régime mauritanien lui-même dont la 
popularité n'est pas, à vrai dire, au top depuis fort longtemps - pour peu 
qu'elle l'ait jamais été. 

Le décret de dissolution ne concerne pas cependant l'UFD/EN de 
Mohamed Ould Maouloud et Mohamed Ould Bedreddine, parti qui est 
reconnu par le ministère de l'Intérieur. Mais en fait on peut se poser des ques
tions sur la position politique véritable de cette branche issue de l'UFD de 
Ould Daddah, car elle a initié depuis 1999 un rapprochement public vis-à-vis 
du gouvernement et de son parti. Rapprochement justifié en affirmant qu'il 
faut faire des efforts pour débloquer la situation politique et dialoguer avec le 
gouvernement. Or le sens et l'utilité de ce dialogue sont très contestés dans 
la classe politique. Ainsi par exemple, en observateur indépendant de la scène 
politique, l'ancien ministre et ambassadeur Ely Ould Allaf considère que le 
régime, autoritaire, ne veut pas d'un dialogue véritable avec l'opposition et 
qu'il a uniquement besoin des moyens d'imposer sa volonté dans le but de se 
maintenir au pouvoir: 

« Son dialogue à lui, qu'il est persuadé de finir par imposer à tous, est celui 
qu'il a eu avec le RDU, puis l'UDP et d'autres encore; la forme la plus respec
tueuse de ce dialogue étant celle engagée avec l'UFD/EN/B (de Ould 
Maouloud) : une écoute réciproque ». (Le, 21/9/2000) 12. 

De son côté, et en suivant une logique assez particulière, Ould Maou
loud, considère d'une part que le parti d'Ahmed Ould Daddah est une 
« organisation juridiquement inexistante»; ce qui ne l'empêche pas de 
dénoncer la décision du gouvernement de la dissoudre, décision qui d'après 
lui: 

« nous ramène aux pratiques répressives de la période d'exception (et) 
compromet gravement l'évolution vers la décrispation et l'ouverture qui 

Il. LM, 16/11/2000. Voir son interview à RFI (SWB, 1/11/20(0). 
12. LC, 21/9/2000 : Le dialogue pour quoi faire? 
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semblaient se dessiner ces derniers temps, conformément aux dispositions 
d'esprit manifestées par la majorité des acteurs politiques» 1:1, 

Quelque temps après, le parti de Ould Maouloud abandonnera le nom 
tant disputé avec Ould Daddah depuis la scission de l'UFD - en 1998 - pour 
devenir l'Union des Forces dll Progrès (UFP) le 10 novembre 2000, 

,Hanijeslatiol1s pour la démocratie, contre Israël et crise politique 

La mesure gouvernementale de dissolution des deux partis politiques 
d'opposition soulève des vagues de protestations et de manifestations non 
seukment dans les rangs politiques de l'opposition, des ONG et des syndicats, 
mais elle est contestée au sein même du parti du régime, le PRDS, Ainsi par 
exemple, Hah Ould Rabah, un des membres de ce parti affirme: 

') !'l'FD n'a jamais représentt~ un danger pour le pays ( .. ,) elle a toujours 
<l'uvre dans la légalité, Quant à son chef, Ahmed Ould Daddah, la Mauritanie a 
bt'soin d'hommes propres comme lui >', (le, 2R/ll/2(00), 

Autant de critiques qui ont été à l'origine d'un mouvement de défection 
au sein du parti du gouvernement; ainsi, fin décembre, le porte-parole de 
n, FD rapporte que plusieurs militants du PRDS ont adhéré au parti d'Ahmed 
Ould Daddah 1~, 

La formation politique de l'opposition, regroupée au sein du FPO, 
n'jette - le 51 octobre - non seulement la mesure de dissolution de l'lJFD 
qu'elle considère comme illégitime 1~, mais décide aussi: de rompre tout 
contact avec le gouvernement, de maintenir le parti dissout au sein du Front 
comme membre à part entière et de mettre à sa disposition tous les moyens 
nt:ct:ssaires pour ses activités, Lt~ FPO annonce aussi un programme de 
" riposte» qui comprendra des campagnes de sensibilisation, des marches et 
des sit-in dans les lieux publics 1<>' 

Des manifestations spontanées contre la dissolution de l'UFD et contre 
la violence israélienne sont durement réprimées par la police, Dans les tracts 
qui circulent en ville on peut lire ainsi « Mort à Baraka et à son acolyte Taya », 

À Nouakchott, la police investit des salles de classe et le campus de l'Univer
sité oü des étudiants protestent contre les « crimes sionistes » en égorgeant 
une colombt: blanche, symbole du processus de paix 17 Fait très grave, le 
4 novembre, une femme est morte, asphyxiée par le gaz lacrymogène utilisé 
par les forces anti-répressives contre les manifestants, Il y a des dizaines de 
blessés et beaucoup de personnes sont interpellées, parmi celles-ci un groupe 
de huit militantes du parti dissous, Quatre dirigeants dont un professeur 
d'université, sont arrêtés le 9 novembre pour « menées subversives» (kIT, 
1/l2/20(0), Après avoir entamé une grève de la faim, ils sont relâchés le 
26 novembre, jour de veille du Ramadan et deux jours avant la fête nationale 
mauritanienne (l,c, '5/12/20(0), 

1,1. r !lliOIl des Forces Délllocratiques-Ère NOl/l'elle Déclaration du .10/10/2000, 
1'4. RI {!, janvit'r 2001. p. 16, 
I~, Front des Partis d'O/I!Jositiol/ de Mauritanie: Déclaration rclative à la dissolution de 

\'l FD/EN, 2<J/1O/20()O. 
1(,. ,liT, 10/11/2000, 
17. Front des Partis c!'O/I/I()sition de .lftluritanie : Déclaration relative aux violences t'( '1 

'a ri'pression po!icii:re, 2/11/2000; ElU, F1nvicr 2001. p, 16, 
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Le 28 novembre est commémoré le 40e anniversaire de l'indépendance 
mauritanienne. Dans son allocution télévisée de la veille, le président Taya 
affirme, sans sourciller, les choses suivantes: 

" le processus démocratique (. .. ) va en se perfectionnant de manière 
constante, ce qui se traduit par l'exercice des activités politiques dans le cadre 
de la liberté d'organisation et d'expression ainsi que par le développement de la 
société civile et l'extension de ses activités, ce qui dénote une prise de cons
cience civique ct sociale accrue. Nous sommes persuadés que les efforts 
déployés pour assainir l'état civil et mettre au point une carte d'identité infalsi
fiable, ajoutés à la concertation continue avec les acteurs publics et les compo
santes de la société civile produiront l'effet escompté dans l'ancrage de la démo
cratie. Partant de notre souci constant de parfaire notre système démocratique 
et suite aux rencontres et consultations avec les partis politiques, le gouverne
ment étudiera les meilleures voies de financer les partis politiques, d'assurer une 
plus large couverture médiatique de leurs activités et envisagera la révision des 
lois organiques relatives à l'élection des députés et sénateurs en vue d'y intro
duire une dose de proportionnelle qui permette une plus grande participation 
des différents acteurs politiques. C ... ) » (Ho, 28/11/2000). 

On ne s'attardera pas sur le contenu éminemment populiste de ces décla
rations, parfaitement éloignée des faits réels. En revanche, on mettra l'accent 
sur l'annonce des réformes concernant le vote proportionnel destinée, d'après 
cette version officielle, à élargir la participation des acteurs politiques. 

Réformes électorales nouvelles et répressions habituelles 

Deux jours après l'allocution présidentielle, le Premier ministre Cheikh 
El Afia Ould Mohamed Khouna convoque les chefs des partis politiques l'un 
après l'autre pour leur faire part de la volonté du gouvernement d'accélérer 
ces réformes (LC, 5/12/20(0). Néanmoins, pour le FPO, cette annonce cons
titue simplement une manœuvre grossière « destinée à couvrir, entre autres, 
la forfaiture de dissolution de l'UFD et de at-Tali'a ». Par conséquent, il 
déclare - le 4 décembre - que la véritable sortie de crise politique passe en 
premier lieu par l'annulation des décrets de dissolution des deux partis 18. Or, 
comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement refuse immédiatement 19. 

L'annonce des réformes électorales s'accompagne de nouvelles arresta
tions et de nouvelles répressions. Ainsi, sont d'abord concernés environ trente 
jeunes, membres présumés d'une organisation clandestine jugée proche du 
patti d'Ahmet! Ould Daddah, Conscience et Résistance 20, dont la signature est 

18. Front des Partis d'Opposition de Mauritanie: Déclaration relative aux mesures 
annoncées par le chef de l'État dans son discours du 28 novembre 2000, 4/12/2000. 

19. SWB.9/12/2000. 
20. Cette organisation a publié en février 1999 sur internet une enquête détaillée, noms 

et chiffres il l'appui, sur le fonctionnement et l'intensité du népotisme au pouvoir: Népotisme 
<:t potentiels de dbordre en Mauritanie, http://membres.tripod.fr/faas/rim_nep.htITÙ, Nouak
chott. Paris et BmxelIes, texte mis à jour le 9-3-1999. Pour une enquête sur ce groupe et d'autres 
opposants actiJs en France contre le gouvernement, comme p.e. les Forces de Libération Afri
caines de Mauritanie (FIAM), voir Ir, 29/5/2000. Qui sont ces opposants de France? Les FLAM 
qui font des efforts pour entrer en contact avec d'autres groupes de l'opposition, légale et illé
gale. publie cette année sur Internet des interviews avec Lô Gourmo Abdoul de l'UFD/EN de 
Ould Maouloud etjemal Ould Yessa (http://membres.tripod.fr/flamnet/gourmo_entrevue.html) 
(ibidem, file:! / A: Jemal O. Yessa_fïles yessa_interview.htm). 



:llh t:RSEL CLAllSEN 

apparue sur les graffiti des murs de Nouakchott, hostiles au gouveolement. 
Arrêtés le 4 décembre. ils sont pour la plupart relàchés quatre jours plus tard. 
Mais lmis d'entre eux sont toujours en garde à vue à la fin cie l'année, à Kaédi 
(dans le sud). Parmi eux se trouve Sidi Ould Ethmane Sid'Ahmed Yessa, un 
jeune frère du porte-parole de Mokhtar Ould Daddah. Signalons aussi que le 
vice-président d'at-Taifa, Ahmedou Ould Babana est arrêté le 6 décembre. 21 

Peu de temps après, le 9 décembre, Ahmed Ould Daddah, chef hbto
riqm' de 1'1lFD, est arrêté encore une fois à son retour d'un voyage en France, 
ou il a été invité à assister au congrès du Parti Socialiste, et en Arabie Saou
dite. A nouveau, on fait appel à des arguments sécuritaires et un responsable 
de la sécurité d'État affirme qu'il doit « répondre de certaines rencontres qu'il 
a eues à Paris avec des éléments terroristes» 22. Des centaines de militants de 
:-,on parti qui protestent contre cette mesure devant le ministère de l'Intérieur 
sont dispersés par la police 2.". Trois jours plus tard, il est libéré. Peu après, son 
parti revient sur une décision prise ultérieurement et introduit, le 
2"; décembre. un recours en annulation au niveau de la Chambre administra
tive de la Cour Suprême contre le décret de dissolution 21. Le recours sera 
n'jeté le Il janvier 2001 2'. 

Comnu: on pouvait s'y attendre, les partis de la majorité présidentielle 
s;liuent les rt:formes annoncées par le président Taya. En faisant honneur à 
son rapprochement précédent, l'ancien parti d'opposition dirigé par <Juld 
Maouloml, l'lfFP, apprécie " positivement ce geste d'ouverture politique qui 
satisfait certaines de ses propositions ». Mieux, il adresse une liste de proposi
tions détaillées concernant les réformes envisagées, propositions que 1'1lFP 
souhaite voir figurer dans les textes cie projets de lois à soumettre à l'Assell1-
hke nationak 2(,. 

A partir du 13 décembre, k gouvernement précise les réformes annon
cées. Des ekctions communaks anticipées seront organisées en octobre 
:!()()I (au lieu de janvier 20(3), en même temps que ks ékctions législa
tives r. Par ailleurs, le scrutin proportionnel sera introduit dans l'ékction des 
députés de Nouakchott, Nouadhibou et Sélibaby. Il concerne donc 20 'li, des 
sièges à l'Assemblée nationak. La proportionnelle sera égakment introduite 
pour l'dectiol1 des neuf sénateurs de Nouakchott. Les cautions exigées pour 
les candidats seront réduites de 60 %, et les candidats seront remboursés s'ils 
ont obtenu') 'X, des voix, au lieu cie 10 % auparavant. Enfin, ks élections muni
cipaks se feront entièrement à la proportionnelle 2H. 

21. \.0. ". Iisc/lIl'es Ikclaration, 9/12/2000 : ,UT, l 'il 12/2000. 
2.~ Cité par .HT, 1 -;/12/2000. 
2:1 Af/, 15/12/2()OO: ElU. janvier 200\. p.I'i. 
2i. I.e, IO/lIlOO]: Jill, ] 'i-1-20() 1. Rappelons que l'année précédcntc Ahmcd Ould 

Ihddah ct un autre diri~cant du parti. inculpés LI " incitation à l'intolérance ". ont été acquittcs 
par la Cour correctionnellc de Nouakchott (voir AAX 1999). 

2,. Ch, 16/1/2001. 
26. 1I1lion des Forces de Progrès: Communiqués de prcssc du 50/l1/200() et du II/l2/ 

2()()O. 
27. ,111', 22/12/ ZOOO. Selon Elfl, janvier ZOO l, p. ·B. les élections lé~islativcs auront lieu 

cn dC'cunhre ZOO 1 Mais elles ont été pro~rammées. comme prévu. pour lc illOis d' octobre 
2001. 

2H. Ji[f!. janvier 2001. p. 46 et .p : I.e. 16/1 /2000. 
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Fait de remarquable importance, les candidats indépendants ne seront 
plus admis 29, ce qui explicite davantage la volonté du gouvernement 
d'affirmer son contrôle politique, par le biais du PRDS, en éliminant purement 
et simplement la représentation parlementaire des partis d'opposition. De 
fait, dans l'Assemblée nationale actuelle, élue en 1996, siègent 70 députés du 
PRDS, ainsi que 7 députés dits indépendants; mais en réalité il s'agit des ex
adhérents du PRDS qui souvent réintègrent le parti après le vote ; on compte 
aussi un député d'un petit parti de la majorité présidentielle, le Rassemble
ment pour la Démocratie et l'Unité (RDU) d'Ahmed Ould Sidi Baba, un 
cousin du président Taya. Et enfin, on compte un seul député de l'opposition, 
Abdoulaye Kebe d'Action pour le Changement (AC) - qui a été cependant 
suspendu de son parti en 1999. 

Activités du gouvernement et du Parlement 

Comme chaque année, le président Taya se rend à l'intérieur du pays -
selon ses propres propos - pour prendre contact avec les populations, 
s'enquérir sur leurs conditions de vie et les entretenir de la situation générale 
de la Mauritanie 50 Ainsi, du 12 au 16 avril, il visite le Gorgol, dans le sud, 
sinistré cette année par des inondations. Et du 3 au 8 aoùt, il visite l'Adrar, sa 
région natale, ainsi que l'!nchiri voisin. Son déplacement vers l'Assaba, prévu 
pour le 21 octobre, est reporté:\l - il aura lieu seulement les 21-26 avril 2001, 
donnant lieu aux accueils somptuaires habituels des populations rurales et 
citadines dans tous les lieux visités. 

Élections sénatoriales 

Pour la quatrième fois depuis 1992, est renouvelé un tiers du Sénat, 
deuxième chambre du Parlement, où 53 sénateurs représentent les 53 dépar
tements (muqâta'ât) du pays et trois autres les Mauritaniens vivant à 
l'étranger. Le 7 avril, le collège électoral, composé d'un peu plus de 
3 200 conseillers municipaux, est convoqué dans 17 circonscriptions. Dans 
deux d'entre elles, un deuxième tour sera organisé une semaine plus tard. À 
côté du PRDS au sein duquel la lutte pour les candidatures est âpre, le RDI,J 
du cousin du président Taya et des candidats indépendants présentent des 
listes. Les partis du FPO boycottent le scrutin tant que le gouvernement n'a 
pas mis en place une commission électorale nationale indépendante. Du côté 
de l'opposition modérée, seule l'Union Nationale pour la Démocratie et le 
Développement (UNDD) participe: le président du parti, Tidjani Koïta de 
Kaédi (ex-AC, ex-UFD, voir AAN 1998: p. 316), seul opposant au Sénat, 
brigue un nouveau mandat. Comme les conseils municipaux sont largement 
dominés par le parti du président Taya, les résultats du vote ne surprennent 
guère 32 

29. MT. 22/12/2000. 
:)0. TA, 2/5/2000. 
31. AH, 16/IO/2000. 
32. Ho, 8-4-2000 ; Le, 20/4/2000. 
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A cette occasion, \c PRDS qui a désigné deux femmes comme candidates 
-- pour la première fois -, gagne 14 sièges. Aïchetou Mint Abdel Haye, profes
seur d'anglais, élue il Bir Moghrein (Nord), devient la première femme séna
teur de Mauritanie. Parmi \cs sénateurs PRDS réélus figure \c président sortant 
du St':11at, Dieng Boubou Farba (Nouakchott, El-Mina). Il redevient président. 
Le Directeur du cabinet de l'Assemblée nationale est Mohamdi Ould Sabari. 
ancien élève de l'ENA de Nouakchott, fonctionnaire occupant divers postes il 
lïntàicur du pays, devenu plus tard cadre du PRDS. Les indépendants 
gagnent deux sièges, et Tidjani Koïta remporte le deuxième tour contre un 
candidat dll RDU. Le l':; mai suit le renouvellement du siège du sénateur repré
sentant les Mauritaniens résidant en Afrique subsaharicnne. 

NCII /{/ Il iClIlc Il!S 1// in istél'iels 

Alors que jusqu'en 1998, \cs remaniements ministériels ont étt'· 
frcqucnts, ils sont devenus plutôt rares depuis l'année 1999. Aussi on peut 
dire qu'une certaine stabilité des postes gouvernementaux s'amorce dans le 
pays - u:pendant, l'habitude ancienne de ne jamais donner d'explications ù 
ces changements est maintenue. 

Le l2 septembre, le gouvernement du Premier ministre Cheikh El Afia 
()uld Mohamed Khouna est légèrement remanié. Ainsi, deux ministres chan
gent de portdeuille. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, 
Ahamdy Ould Hamady, qui se serait fait remarquer par l'essor du tourisme, est 
promu ministre du Développement Rural et de l'Environnement, portefeuille 
très c(ll1viL' ,-;. 

Le ministre Mohamed Salem Ould Merzoug quitte le ministère de la 
.JlllstlCe pour celui de la Santé et des Affaires sociales. 

Quatre ministres sont limogés: le colonel Mohamed Ould Si<J'Ahmed 
Lekhal (Développement rural), \1adame Dié Bà (Santé), Lamine Kayou 
N'( ;aïde (I~qllipement et Transp0l1s) et Mohamed Lemine Ould Mohamed Vall 
dit ls:-.elnHllI (secrétaire d'État à la Lutte contre l'Analphabétisme et ù l'Ensei
glll'ment originel). 

Le Ilou\'eau ministre de la Justice est Lemrabott Sidi Mahmoud ()uld 
Cheikh Ahmcd qui a déjà étt~ plusieurs fois ministre. Il a dirigé le Comllliss{/
ria! il la Sécurité Aliment{{ire. 

Le nouveau ministre de l'Équipement et des Transports est l'ex-ambassa
deur de Mauritanie en Russie, Amadou Racine Bà, docteur en sciences de 
l'éducation. 

Ahdoul lIamed Diop, cadre au ministère des Finances, devient ministre 
du (Ol11l11erCe, de l'Artisanat et du Tourisme. Deddoud Du Id Ahdallahi, 
pmfessl'ur d'histoire à l'Université de Nouakchott, devient secrétaire d'État il 
la l.utte contre l'Analphabétisme et il r Enseignel11ent originel. 

Enfin, le président Taya dont on connaît l'intérêt pour les techniques 
l110dernes instaure, auprès du Premier ministre. un secrétariat d'État chargé 

:\:\. I.e ministre ",rtant. Il- C'oJond ;\Iohamed Oulll Sid'Ahmcd I.ckhaJ, 'l'ra nOmll11'. k 
.'> 1 ol'I"hr". alllh.ls,all,,"r au ~Iali. Il n'y a donc plu, dl' militaire :llll'ahinet. 
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du « Développement de l'utilisation de l'informatique ", secrétariat auquel il 
nomme une jeune femme de 33 ans, ingénieur en informatique et docteur en 
mathématiques, professeur à la Faculté des Sciences de Nouakchott: Fati
metou Mint Mohamed Saleck, fille aînée du premier président du Comité 
militaire qui a renversé Mokhtar Ould Daddah en 1978 34

, Moustapha Ould 
Mohamed Saleck, ressortissant de l'Assaba, dans l'Est du pays. 

Le 21 septembre, le ministre de l'Éducation nationale, Sghaïr Ould 
M'Hareck, est limogé, et une semaine plus tard les sept plus hauts responsa
bles du ministère sont remerciés et remplacés suite à deux scandales. En effet, 
d'abord, la première session du baccalauréat 2000 a dû être annulée à cause 
de « fuites» ; ensuite le concours interne d'entrée à l'École Normale Supé
rieure, section inspecteurs, en date des 10 et 11 juillet, entaché d'irrégula
rités, est annulé le 23 septembre, lui aussi 35. Enfin, le nouveau ministre de 
l'Éducation nationale est Sid'El Mokhtar Ould Nagi, conseiller à la Présidence 
et ancien ministre aux Affaires économiques et du Développement. Il devra 
mener à bien l'importante réforme de l'enseignement décidée l'année précé
dente et qui est destinée à élargir la formation en langue française - dont 
l'expansion est notoire dans les grandes villes du pays. 

l'vou l'elle carte d'identité et nouveau recensement de la population 

Dans le but de rendre impossibles les fraudes électorales, une nouvelle 
carte d'identité infalsifiable - annoncée par Taya en octobre 1999 -, est enfin 
instituée officiellement cette année 36. Les anciennes cartes deviennent donc 
caduques au-delà du 31 mai 2001. Valable pour dix ans, la nouvelle carte est 
délivrée à tout Mauritanien âgé de 15 ans au moins qui en fait la demande. 
Cette demande est initialement soumise à un droit de timbre fiscal fixé à 
500 lIM (environ 2 US$). Le 9 août, ce prix est ramené à 200 UM. Selon le 
ministre de la Communication, cela « répond à un souci d'alléger les charges 
des citoyens à faible revenu» et aussi « aux vœux formulés par les partis 
politiques» 37

. 

Pour constituer un dossier de demande, il faut un timbre fiscal, une copie 
de l'acte de naissance ou du certificat de nationalité, le récépissé du RANVEC 
(Recensement administratif national à vocation d'état civil, organisé en 1998) et 
la présence physique dans un des centres de collecte de données 38. La 
délivrance des cartes, fabriquées par une société française, commence le Il 
novembre. Le coùt total de l'opération est de 1,5 milliard de UM 39. La popula
tion cible, à savoir les 15 ans révolus, est estimée à 1 400000 personnes 40. 

:H. III, 14/9/2000; Le, 21/9/2000. JORIM n) 987 du 30/11/2000, décret du 18·lO-2000 
fixant ses attributions - LT du 24/10/2000 estime que pour le moment, l'Internet touche un 
millier dl' personnes au plus. Seule la ville de Nouakchott est connectée. Didi Ould Biyé est le 
nouveau Commissaire à la Sécurité Alimentaire (LA, 26/9/2(00). Voir en annexe la liste 
complète du gouvernement. 

)';. rAu/hentique, 26/9/2000 ; MT, 6/10/2000 . 
. ~6. Décret n° 2000-28 du 19/3/2000, publié auJORIM na 972 du 15/4/2000. 
37. EH. 12/R/2000. 
38. rC,8/11/2000 . 
.19. rc. 1/3/2000. 
40. rc 8/11/2000. 
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{11/ 1l0Ul 'I!{lU rl!censenwnt de la !Jopulation et IIne enquête dl! sail té 

Le troisième recensement général de la population et de l'hahitat 
- aprt's ceux de 1976177 et de 1988 - est effectué par l'Office l\'a!io/l(/I de III 
Statistique (ONS) du 1 cr au 15 novembre. L'opération est financée, entre 
autre~, par le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la PO!Jllla{io/l), le 
gouvernement japonais, l'Union Européenne et la Bal/que ,Ho/ldiale ;l 
hauteur d'un milliard d'UM (environ 4 millions de US$ll). Précisons aussi que 
l'enquête auprès de la population sédentaire a démarré en octobre 2000, alors 
que celle concernant la population nomade a débuté en mars ZOO 1. La diffu
sion des résultats définitifs est prévue il la fin 2001. 

Parallèlement, une Enquête démographique et de sant(' (EDS) a étt
effectuée entre octobre 2000 et février 2001. Elle était insérée dans un 
programme international - mené dans les pays d'Afrique, d'Amerique 
Latine. d'Asie et du Proche Orient - destiné il fournir des renseignements 
sur la fécondité, la santé et la planification familiale. Cette enquête effectuée 
par sondage s'adressait donc en premier lieu aux femmes, ;l qui on a 
demandé de répondre il des questions sur leurs comportements et inten
tions en matière de reproduction, leurs connaissances de la contraception, 
leur disponibilité ;l la planification familiale, l'allaitement et la santt', les 
pratiques traditionnelles (excision, gavage), la mortalité maternelle et infan
tile. les MST et le SIDA et l'état de santé des enfants nés après 199'). Le ques
tionnaire adressé aux hommes concernait leurs comportements et leurs 
intentions en matière de fécondité, leurs connaissances et utilisation de la 
contraception, leurs connaissances et opinions sur les pratiques tradition
nelles, et enfin les MST et le SIDA. La diffusion des résultats de cette enquête 
fournira sans doute une base de données particulièrement importante aussi 
bien pour les chercheurs, que pour les instances nationales et internatio
IUleS travaillant sur la santé et sur la planifieation familiale - un thème 
sensible, tabou et délicat dans de nombreux pays du tiers monde, dont la 
Mauritanie. 

Actil'l'tés législatil'es 

Dans les domaines de l'économie, de la justice et de l'environnement. 
des lois importantes entrent en vigueur, dont plusieurs portant des codes. 
Parmi ces textes citons ici: 

- la loi n° 2000-04 du 17 janvier portant statut de la Cbambre de 
Commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie (fOR/JI n" 96H du 
1')/2/2000), 

- la loi n° 2000-06 du 18 janvier portant Code de l'Arbitrage (fORn! 
ne 9H 1 du :10/8/2(00), 

- la loi 2000-024 du 19 janvier relative au Parc National du Banc d'Arguin 
(JOR/A! n° 969 du 29/2/200ü), 

lire, 21 /'!/ 200(). 
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- la loi n° 2000-25 du 24 janvier portant sur le Code de pêches (JORIM 
n° 977 du 30/6/2(00), 

- la loi n° 2000-05 (sans date) portant sur le Code de commerce (JORIM 
n° 970 du 15/3/20(0), 

- la loi n° 2000-043 du 26 juillet relative au régime juridique particulier 
des associations de développement (JORIM n° 985 du 30/10/2000), 

- la loi n° 2000-45 du 26 juillet portant sur le Code de l'environnement 
(JOR1M n° 985 du 30/10/2000) et enfin 

- la loi n° 2000-042 relative à la protection des végétaux (JORIM n° 986 
du 15/11/2(00). 

Conditions de vie 

À partir du 1 n mars, le gouvernement augmente de 8 % les bas salaires 
des fonctionnaires. Cependant, il n'a pas associé les syndicats à cette déci
sion (Li, 6-3-2000). Cette augmentation vient après celle de 1998 (15 %), et 
comme celle-ci, elle ne concerne évidemment pas le secteur privé où le 
SMIG est très bas: 8 500 UM, soit environ 34$, d'après la Confédération 
Libre des Trm'ailleurs de Mauritanie (CLTM) 42 - sans parler du secteur 
informel où la grande majorité de la population active gagne très difficile
ment sa vie. 

ScIon le Front Populaire du FPO, cette mesure « est insuffisante pour 
contribuer à compenser la dépréciation du pouvoir d'achat enregistrée ces 
dernières années" (LC, 8-3-2000). Ce jugement est largement partagé dans les 
rangs de l'opposition. De fait, la vie quotidienne devient particulièrement 
dure pour les Mauritaniens: le 16 janvier, les prix du carburant, du gaz butane 
et en conséquence les prix des transports urbains et interurbains ont 
augmenté de nouveau (AH, 17-1-2000). Situation que le syndicat CLTM a 
dénoncé dans sa déclaration du 25 janvier - « Peut-on continuer à supporter 
l'insupportable? » - en revendiquant également la suppression de l'Impôt sur 
les Traitements et Salaires (ITS, un impôt progressif) et une augmentation de 
30 '){, des salaires. 

Signalons que cette union syndicale est proche du parti Action pour le 
Chan[!,ement (AC), qui défend les intérêts des Mauritaniens négro-africains et 
de la couche particulièrement défavorisée des groupes serviles de la société 
arabophone (bidân). Elle proteste tout au long de l'année contre la politique 
économique et sociale du gouvernement et la dégradation des conditions de 
vie des Mauritaniens. Comme on pouvait s'y attendre, ces manifestations ne 
sont pas autorisées; il n'y a pas d'incidents le 10 février; mais on enregistre 
des heurts avec la police le 1er mai et le 16 octobre 43. Le 12 septembre, le 
parti Action pour le Changement publie à son tour une déclaration « à propos 

ci 2. FH. H/ 1/200 1. 
4.,. Le'; novembre. un nouveau syndicat est créé à Zouerate par d'ancien~ adhérent~ à la 

C(;TM (Confédération Générale des Travailleurs Mauritaniens) et à la CLTM. "déçus par 
1 ïncapacité des centrales existantes il résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés" : le 
S)'ndicat Autonome des Travailleurs des b!trastructures (SATI) (LC. 22/11/2(00). Voir aussi: 
j() ans du mouvement syndical en Mauritanie (In. 27/11/2(00). 
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des hausses vertigineuses des prix » et dénonce « la politique d'appauvrisse 
ment généralisée » pratiquée par le gouvernement 44. 

Pour calmer la population, le 26 décembre, le président Taya annonce 
une augmentation de 10 % du salaire de base de tous les agents de la fonction 
publique à partir du 1er janvier 2001 4'i. Pour la CLTM. cette augmentation 
n'apportera rien aux travailleurs pour les raisons suivantes: « Taux très éle\'t:, 
de I1TS, détérioration du pouvoir d'achat à plus de 300 '10 depuis 19H2 ;1 nos 
jours, la stagnation du SMIG [environ 34U$l, les dévaluations successives de 
la monnaie nationale et l'inflation galopante 46, les hausses chroniques des 
prix de denrées de première nécessité, le chômage, la libéralisation aveugle, 
absence de l'État régulateur et protecteur » 47. 

Il faut remarquer en effet que le niveau de pauvreté de la Mauritanie a 
énormément augmenté les dernières années. D'après le rapport 1999 du 
PNLD - publié en 2000 - la Mauritanie reste à un niveau faible en ressources 
humaines. Elle occupe le 149c rang (sur 174) du Human Del'elofJme/ll liU/l'.\' 

(199H : le 152c 
; 1992 : le 158'). Cela veut dire qu'environ la moitié des Mauri· 

taniens vit au-dessous du seuil de pauvreté, 40 % des enfants souffrent dl' 
malnutrition et 60 % des adultes sont analphabètes 4B 

L'objectif déclaré du programme national de réduction de la paU\Tet(· 
(1998-2001) est de ramener le taux de pauvreté à 18% par la promotion 
d'activités rémunératrices (surtout pour les travailleurs indépendants, les 
petits entrepreneurs et les membres de coopératives). Et en deuxième lieu, 
par l'amélioration de l'accès des pauvres aux services sociaux (l'enseigne
ment, les soins de santé, l'eau, l'électricité et l'assainissement). Le coùt total 
de l'opération étant estimé à 292 millions de U$ 49 Par ailleurs, la loi de 
finances 2001 prévoit un accroissement de 18,5 % des dépenses nationales 
destinées aux infrastructures et programmes socio-économiques 'in 

Le secteur privé, lui aussi, contribue cette année à la lutte contre la 
pauvreté. Sur recommandation, paraît-il, du nouveau président de la CO/l/(;{{(" 
ration Générale des Employeurs de Mauritanie (CGEM), Mohamed Ould 
Bouamatou élu le 28 mai lors du ge congrès syndical -, la Fédération du 

l'l. Dans la même déclaration, le parti dénonce également l'expropriation Ill
o communautés paysannes entières de leurs champs par la violence ct les voies de J,lit ", rahant 
allusion aux incidents de Dar El Barka (Brakna) en date du 18 juin. Là. le gouverneur de la rcgion 
a accordé il son frère une grande concession agricole sur les terres de' paysans issus des groul1l'S 
sen'iles. Quand ces paysans ont manifesté pacifiquement contre cettc mesurc. les force, de 
l'ordre sonl intervenues ct ont violemment réprimé la manifestation. 1:\ personnes sont arrelees 
pendant quinze jours. L'ONG SOS·Esclaves publie la liste de' 74 personnes qui ont ctl' maltrai
tées physiquement et moralement, dont quelques unes ont perdu du bétail et des maisons 
(annexe' il la déclaration du 26 juin). En septembre, le gouverneur ct le chef de la police sonl 
rcmplacés, mais à la fin de l'année, les terres ne sont toujours pas restituées aux IXt) san.s ( l " 
f)ejJ(/rlment of State: .\1auritania. Country Reports on Human Rights l'ractices 20()(). Ikleascd 
ln- the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Febmary 2001. p. 2. :\). 
( lItt 1):/ /www.state.gov/Wdrl/r!s/hrrpt/2000/aUindex.ct'mhlocid=R'i'i). 

l'i. MT, ')/1/2001. 
16. Selon le Premier ministre, le taux officiel de' l'intlation est (le :'J,'i COi, cette anncl'. 
P. EH. R/l/200!. 
IR. LT, 1117/2000. 
19. n: 1l/7/2000. 
'i0. [{(J,I)-IO/11/2000. 
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Commerce conclura des contrats formation-emploi d'une durée de 24 mois 
avec 1 000 diplômés chômeurs parmi les 4 700 recensés par le Commissariat 
aux Droits de l'Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l'Insertion'; 1. 

Enseignement et santé 

La situation de dégradation générale de renseignement s'est encore 
approfondi cette année. Ainsi, d'abord la première session du Baccalauréat a 
dû être annulée pour fraudes (voir supra), et lors de la deuxième session, sur 
les 15890 candidats, seuls 1 685 sont déclarés admis (soit 10,62 % de réus
site), et 6 690 (32,35 %) sont autorisés à passer la session complémentaire ';2. 

Avec 18,48°;(, d'admis au total le taux de réussite reste donc aussi bas que dans 
les années précédentes ';3. 

Dans le cadre du Projet Éducation/Formation, t1nancé par l'IDA, la 
Coopération française et l'État mauritanien, le taux de scolarisation a pu 
atteindre 82,6 % ';-1. À la rentrée 2000-2001, la réforme du système éducatif, 
décidée l'année précédente, entre en vigueur. Parmi les efforts nécessaires à 
l'application de la réforme, le journal officiel Horizons ';'; mentionne l'élabora
tion de nouveaux programmes et manuels, la formation et le recrutement de 
nouveaux enseignants ainsi que l'élaboration et la publication du décret insti
tuant le département des langues nationales à l'Université - il s'agit de l'ancien 
Institut des Langues Nationales, dissous. Sont énumérés aussi la distribution 
gratuite de manuels scolaires à tous les élèves du fondamental et du secon
daire, l'ouverture de 8 nouveaux collèges, la construction de 940 nouvelles 
salles de classe et la connexion au réseau internet de plusieurs établissements. 

Le secteur de la santé, tout en bénéficiant d'un appui considérable de la 
Banque Mondiale, souffre toujours de grandes faiblesses (faiblesses structu
relles, manque d'actions préventives) ';6. Le plus grand problème reste 
évidemment la malnutrition. Parmi les maladies endémiques, le paludisme 
reste aussi la plus fréquente. Entre 1992 et 1997, le nombre de cas a augmenté 
de 42 000 à 200 000 à cause de l'amélioration du régime des pluies, de 
l'extension de l'agriculture irriguée et de l'affluence des populations dans les 
zones des barrages ';7. Rappelons ici que le paludisme figure, à côté de la 
tuberculose, la lèpre et le SIDA, parmi les maladies incluses dans les 
programmes prioritaires de santé assistés par l'OMS, et dans le cadre du Plan 
triennal de lutte contre le paludisme .. le ministère de la Santé a dû mettre en 
place un plan d'action accélérée, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et la 
coopération allemande (GTZ) (ibidem). 

'51. Essor, juin 2000; LT, 296/200 "t 11/7/2000. Créé en 1991>, ce commissariat est 
réorganisé par décret du 21> s"ptembre (jORLl1 n" 91>7 du 30/11/2(00). 

'52. lA, 31/7/2000 
S3. En 1999: 16,91> % : en 1991>: 22,61 'Y" ; en 1997: 11>'()] % : "n J 996: 20,6 % : en 

199'5 : 20,61 'r" (lIo, 28/11/20(0). 
'54. Ho, 21>/11/2000, spéciallndépmdance. 
'5'5. Horizons, du 29/11 au 1/12/2000, spécial Indépendance. 
'56. NI,21-ll·2000. 
'57. ONl1flasb Mauritanie n° 2'5, janvier 2000. 
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Le SIDA, maladie toujours considérée tabou ici - comme ailleurs dans k 
monde arabe -, semble constituer une menace majeure pour les années à 
\l'nir. POUl" le moment, la Mauritanie, bien que située au bord de l'Afrique 
suhsahariellne qui est la région la plus touchée du monde, se trouVt: dans un 
stade dt: déve\opponent de l'épidémie où une action préventive efficace est 
CIKOIT possibk. Officiellement il y a 10000 cas de SIDA; et le taux de préva
lence est de 1 .. 8 %. 

Les associations de lutte contre la maladie se multiplient, tout en coopé
rant avec le « Programme National de Lutte contre le SIDA ". Les mois de 
novembre et de décembre sont consacrés, en collaboration avec le système 
des !Vati()/ls Unies à Nouakchott, à l'établissement d'un agenda d'action et 
d'une campagne de sensibilisation (ateliers de spécialistes; formation de jour
nalistes de la presse écrite; le 26 novembre séance extraordinaire de trois 
heure~ du Sénat dont les débats sont diffusés à plusieurs reprises à la TV et la 
radio: commémoration, le 1 cr décembre, de la Journée mondiale de lutte 
contlT le SIDA). 

De leur côté, les jilqaha' et les 'ulama mauritaniens considèrent que 
lïslam n ïnterdit pas la prévention "H. Point important pour mettre en marche 
UlH: vl'fitable campagne préventive au sein d'une population qui associe 
souvent les coutumes anciennes aux règles islamiques, sans toujours savoir 
quïl n 'existe pas nécessairement de lien entre l'es deux référents normatifs 
et le comportement social. 

Si(/{atio/l desfemmes 

A partir de cette année, la Mauritanie adhère à la « Convention des 
;\Jations {Inies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination il 
l'égard de~ femmes» - adoptée le 18 décembre 1979, mais signée seulement 
en février 2000. Il faut souligner cependant que la déclaration officielle 
précise que cette adhésion se fait « avec émission de réserves à l'égard des 
dispositions de la convention contraires aux normes de la shari'a 
islamique" 'j'J. C'est-à-dire que dans ce domaine, comme dans d'autres (par 
exemple l'appropriation foncière et le règlements des litiges fonciers), le réfé
rent ultime du droit personnel reste la loi islamique. Cependant, la coexis
tt'nce de~ deux référents de droit .- le droit islamique et le droit romain dans 
son adaptation française -, rend toujours quelque peu complexe l'application 
des règles et l'arbitrage des conflits sociaux. 

Au cours de l'année. quatre ONe;. féminines se sont regroupées dans une 
instance fé(krée dite Alliance, il s'agit du Réseau Mallritanien pour la 
!J/"O/lW[ÙIl1 des Droits de la Femme, du Forum National pour la Promotion 
des f)roits de la Femme, du Groupement pour la Défense des Droits de la 
Femme et enfin de l'Associatio1l 111auritanienne des Femmes juristes. En 
collaboration ayec le Secrétariat d'État à la Condition féminine, ces diverses 
O\\(~ organisent des campagnes de sensibilisation et de promotion des droits 

,)H. (),\"{ 'flt/sb JlulIritallil'. n'" :14 et y;, novemhre et décembre: SI, 21/11/20()O : l'lIlit/
ji"icWl \l'/(,S Agl'lIc)'. 2/12/2000 . 

. ;t) l.oi Il 2000-0 1 ~ du 1 t) jallvicr.]ORfM n Q t)6H du 1';/2/20. 
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fondamentaux des femmes dans le pays, dont la vulgarisation de la 
« Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes )'. 

Les activités de l'Alliance féminine débutent par l'organisation d'une 
« Table ronde sur les pratiques attribuées de façon erronée à l'Islam ». Y parti
cipent, entre autres, des 'ulama et des imam ainsi que des juristes, des socio
logues et des médecins. Le répertoire des pratiques préjudiciables à la 
promotion du statut socio-économique de la femme dressé et commenté par 
les docteurs de la loi islamique comprend: le divorce et ses conséquences, le 
mariage précoce, le gavage, la violence contre les femmes, le refus de la scola
risation des filles 60, l'inégalité des femmes devant la loi et l'excision (,1. Cette 
dernière est une pratique coutumière largement répandue au sein de toutes 
les communautés ethniques mauritaniennes qui l'associent, à tort, à un 
précepte islamique. Précisons également ici que l'excision est sans doute 
l'une des principales causes de mortalité infantile des filles nées en Mauri
tanie. Les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) devraient 
apporter des chiffres précis sur l'exercice de cette pratique parfaitement 
anachronique au xx{ siècle, qui va à l'encontre des droits des femmes, des 
droits des enfants et plus simplement des droits des personnes. 

Quant au projet du Code du statut personnel et le Code de famille, il 
reste .. depuis des années, dans les tiroirs du gouvernement. Le Collectif des 
Associations et Organisations Mauritaniennes des Droits de l'Homme, très 
critique à l'égard du gouvernement, écrit à ce propos: 

" on continue à déléguer le droit de la famille à la jurisprudence Malékite, et 
à l'usage coutumier. Ainsi, de fait, légalise-t-on : la polygamie, la répudiation, le 
contrat de dot devenu, par la forcc des choses, marchandage sexueL l'inégalité 
devant l'héritage, le statut de paria des tilles mères et des enfants naturels ». 

(Déclaration du 16 mars 2000 : 4). 

Ceci étant posé, la participation des femmes dans les sphères publiques 
de la nation a augmenté depuis quelques années. On trouve ainsi trois femmes 
membres du gouvernement, trois femmes élues à l'Assemblée nationale et au 
Sénat; et cette année, pour la première fois, une femme a été élue à la tête 
d'un parti politique, et une autre a été nommée gouverneur-adjoint du District 
de Nouakchott. Du reste, nombreuses sont les femmes directrices d'entre
prises, enseignantes, médecins et juristes (elles sont déjà 70 dans l'association 
des juristes du pays) : d'autres sont recmtées comme gardiennes pour la 
prison des femmes, et la première femme dentiste a ouvert également un 
cabinet à Nouakchott. Une femme occupe également le poste de rédactrice 
en chef de l'un des meilleurs hebdomadaires indépendants du pays (,2. Toutes 
choses qui indiquent des transformations idéologiques et pratiques impor
tantes accomplies ces derniers temps pour la promotion de la situation sociale 
et publique des femmes mauritaniennes. Beaucoup reste à faire cependant en 

(,0. Sur les raisons de cc refus voir ONlJjlash Mauritanii> n° 29, mai 2000: Gros plan: 
Éducation des flUes. Préoccupée par le problème, la Secrétaire d'État à la Condition féminine a 
promulgué l'année 1997 " Année de la scolarisation des filles" (ibidem). 

(li. EH. 11/1/2000. 
(,2. LT, 14/3/2000: U.S. Di>jJartment of State: Mauritania. Country Reports on Human 

Rights Practices 2000. p. :1 et 10. 
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ce qui concerne la sphère personnelle et privée des femmes dans le pays -
dont b question du divorce subi et souvent non désiré, impliquant l'abandon 
des enbnts ; et l'excision qui reste un grave problème de santé et une atteinte 
;1 lïrmgrité physique et morale. 

Partis politiques affaiblis et médias censurés ou interdits 

La situation des partis politiques mauritankns est assez préoccupante. 
Les partis d'opposition, on le notait jwécédemment, sont très affaiblis, et le 
parti Li u régime continue à imposer son expansion dans toutes les sphères de 
la vie politique mauritanienne. 

Des 2'; partis créés après l'instauration du multipartisme en 1992, trois 
se sont déjil dissous: les autres partis unt une représentativité sociale pour le 
moins restreinte. Ceci n'empêche pas cependant lin certain mouvement poli
tique qui il défaut de concerner les masses concerne au moins certains 
membres acti[<; de la classe politique mauritanienne. Il semble également 
évident que la dissolution du principal parti de l'opposition, l'tlFD de Ahmed 
()uld 1 )addah, a créé un vide politique que certains tentent de combler par la 
cn:at i, >l1 de nouveaux lieux politiques légaux. Ainsi par exemple, au milieu de 
l'année, deux petits partis - le Parti du Trauail ct de l'Ullité Natiollale 
(PTlIN) ct le Parti Unitaire Démocratique ct Socialiste (PtlDS) - ont 
procédé il la création d'un Fro/lt Démocratique du Salut et de rutte cOlllre 
la i\'o!ï1lC1!isalioll (/l'CC l'Entité Sioniste qui se veut bien plus radical que le 
FPO (,1. Son président est Mohamed Hafedh Ould Kharchi. Cependant, rkn ne 
semble indiquer qu'il s'agisse là d'un groupement politique alternatif. 

II en va de même du patti Actio/l pour le changement (AC) présidée par 
I\!cssaoud Ou Id Boulkheir, que certains - i.e. François Soudan (JA, 14/11/ 
2()()O) - considèrent eomme représentant la première lùrce d'opposition du 
pay~. En ft'alité après une période d'activité politique importante, qui a cana
lisé les espoirs des plus démunis, les problèmes internes et les con11its de 
personnaliti's au sein de cc parti semblent l'affaiblir inexorablement. Le 
processus ainsi amorcé se poursuit dans des scissions factionnelles qui ne 
doivent rien, ou trè~ peu, aux questions idéologiques ou au programme du 
parti, et encore moins à des prétendus clivages" tribaux" ou à des apparte
nances statutaires, régionales ou villageoises. Contrairement aux systèmes 
segmL'ntaire~ « tribaux », au sein des partis politiques les luttes politiques 
sc m,:'nent entre des factions rivales représentées par des individus en 
o)1)1o,ition. 

Ainsi par exemple, suite il des contlits entre Messaoud Ould Boulkheir et 
Ahdolllaye Kebe, ce dernier, cadre important du parti AC, fut suspendu en 
1999. Or fin aoùt 20()() , il décida de créer son propre parti d'opposition, 
LllIi(///ce pOlir III Justice et la /)é/J1ocratie (A.JD). Kebe devient le président 
du Conseil national, alors qu'Alpha Diallo est nommé secrétaire général. Selon 
Kehe, le parti compte participer il toutes les échéances électorales, il déclare 
paf ;tillcurs "que le régime actuel ait le courage de résoudre le passif 

(,5. f(: !(,-200(). 
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humanitaire » pour « véritablement instaurer une unité nationale durable» M. 

Cependant, le fait que le nouveau parti ait été légalisé assez rapidement - le 
9 avril 2001 6S - est sans doute lié au fait que Kebe est le seul député de l'oppo
sition à l'Assemblée nationale (voir supra). Autrement dit, le gouvernement 
semble intéressé à conserver Kebbe sous l'étiquette de « député d'opposition » 

et en conséquence, après sa suspension d'AC, il s'empresse de légaliser son 
nouveau parti pour qu'il le reste également à l'Assemblée Nationale. 

Un autre parti dit d'opposition est créé à Dakar en août, il s'agit du 
Rassemblement des Patriotes Démocrates (RPD), présidé par le journaliste 
Mohamed Ould Sidi. Le secrétaire général, Hamdjatou Aïdara, se présente 
comme un ancien membre des Forces de Libération Africaines de Mauri
tanie (FLAM) et de l'UFD/EN 66. Selon les déclarations des dirigeants du 
nouveau parti RPD, leurs objectifs sont la préservation de l'unité nationale, la 
lutte pour une Mauritanie unie dans l'égalité, et le retour des réfugiés mauri
taniens négro-africains du Sénégal et du Mali 67. Autant de buts respectables 
qui semblent ternis par le passé politique des dirigeants tels Hamdjatou 
Aïdara. 

Dans le camp des partis dits de la « majorité présidentielle » - euphé-
misme pour parler des groupes qui font allégeance au président Taya et à son 
parti, le PRDS -, l'Union pour la Démocratie et le Progrès (UDP) fait parler 
d'elle au mois de mai. En effet, après le décès du fondateur et président, 
Hamdi Ould Mouknass, ancien ministre des Affaires étrangères, en 1999, il 
fallait désigner son successeur. Aussi, le 18 mai, le congrès se réunit et élit sa 
fille Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, 31 ans, diplômée de l'Institut Supé
rieur de Gestion de Paris, à la tête du parti. Deux remarques sur cette question 
sïmposent ici. D'une part, la désignation d'un successeur politique en suivant 
la lignée patrilinéaire rappelle fortement certaines habitudes successorales au 
sein des groupes unis par la parenté (qabâ'il), toujours très fortes en Mauri
tanie. Cependant, l'UDP aurait inauguré une modalité modernisée de succes
sion politique en désignant une femme (jeune de surcroît) à la tête d'un parti 
politique mauritanien. On s'attend peut-être à ce que la renommée du père, 
ses qualités personnelles et son charisme se transmettent à sa fille ; en évitant 
les habituelles scissions qui affaiblissent d'autres partis. Toutes choses 
tendant à conserver les rangs du parti unis, de manière à maintenir les préro
gatives politiques et économiques déjà acquises. En effet, le renouvellement 
de l'allégeance au président Taya est consolidée par la nomination de Naha 
Mint Hamdi Ould Mouknass au poste de conseillère au cabinet du président 
de la République, avec rang de ministre. 

M. I.C, 21/9/200Ü. 
(,~. SWB, )0/4/2001. 
66. Les FLAM sont un groupement extrémiste qui a sévi dans le pays dans les années 

1 9H6·)990, en défendant une vision raciale et donc très dangereuse des luttes de classement en 
Mauritanie. Depuis lors. une grande partie des cadres a été cependant habilement récupérée par 
le gouvernement de Taya, alors que d'autres restent sur leurs positions et continuent leur propa· 
gande il partir de Dakar et du Sénégal en général (voir mon article, Villasante-de Beauvais, 
" Conllils, violences et ethnicité en République Islamique de Mauritanie. Réflexions sur le rôle 
des propagandes il caractère raciste dans le déclenchement des violences collectives de I9H9 ", 
Studia Afi'icalla, Barcelone, n° 12 : 69-94.) 

67. D'après MT, 25/8/2000. 
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l.a situation des partis politiques mauritaniens est donc assez pr~()ccu
pante pour le futur développement d'une démocratie digne de ce nom en 
Mauriunie. Face aux revendications populaires demandant plus de Iibert~ 
d'expression, le gouvernement répond par l'interdiction du principal parti 
d'opp;)sition, l'liFD d'Ahmed Ou Id Daddah. Quant au Frollt des Partis 
d'OjJjJosition, si son rôle de dénonciation des dérives autoritaires du régime 
a (:t(, important tout au long de l'année, il ne semble pas en mesure de 
constituer un pôle politique indépendant, un véritable lieu de contre-pouvoir 
en somme, dispositif fondamental qui assure la légitimité réelle du système 
lkmol,Tatique moderne. C'est dans ce contexte global que se situe l'affirma
tion des chdleries politiques coutumières, tous groupes ethniques 
confol1dus, qui continuent à représenter non seulement une source identi
taire inporrante pour les Mauritaniens, mais aussi et surtout, l'instance d'arbi
trage des conflits sociaux, le lieu de solidarité et d'aide sociale dans un pays 
où l'État semble avoir démissionné de son rôle de protection sociale et de 
redistribution des richesses. Néanmoins la défense des identités restreintes, 
des p;lrticularismes en somme, se déploie au dépens de la construction des 
identités élargies, notamment des identités de classe sociale. Les groupes de 
parenté renvoient ainsi à des groupes hétérogènes - pauvres et riches, nohles 
et moins nobles -, et rendent difficile, pour ne pas dire impossible, l'émer
gence de groupes sociaux capables de remettre en question la répartition des 
richesses du pays - (voir l'article de M. Villasante Cervello dans cc volume). 

les Il.édias soumis û la censure 

I>our ce qui est des médias, le gouvernement ratifie sa volonté de main
tenir ce domaine fondamental dans la vie politique du pays sous son contrôle et 
sous ~;a surveillance permanente. Les censures et les interdictions marquent de 
son empreinte familière toutes les activités de la presse et de l'audiovisuel. Ainsi. 
la télévision mauritanienne - dont les programmes sont particulièrement 
mauv~tis et très mal accueillis - et les deux seuls quotidiens du pays (S'ha'fJ en 
langue arabe et Horizons en langue française) restent sous le contrôle de l'État. 

Comme pour le passé, aucune station de radio indépendante, privée, 
n'exbte en Mauritanie et les radios émettant de l'extérieur sont soumis il la 
censure habituelle. Ainsi, l'émission du 21 novembre, RF! est interdite 
d'émdtre sur FM à Nouakchott. Le gouvernement reproche à la station de 
répandre une image négative de la Mauritanie 6H D'après le journal le 
Ca/li JIll' , cette censure est due non seulement aux reportages diffusés sur 
l'Intifada- qui questionnent directement les liens diplomatiques établis et 
maimenus entre la Mauritanie et Israël -, mais également et peut-être surtout, 
aux reportages concernant le Front Polisario, qui se prépan: il reprendre les 
arme, et enfin aux débats radiophoniques oü participent des membres de 
l'opposition en exil en France 69. Par ailleurs, le lHaghreb Hebdo commente: 

" Cette mesure, qui dénote d'une volonté manifeste d'exercer un contrùll' 
,triC! sur toutes les sources d'information autres que les médias officiels rC\i:le 
au grand jour l'incapacité des communicateurs du gouvernement :1 mettre e\1 

(,H. U {', janvi<:f 200 l, p. 4-
(,9. I.e Ca/mue du ~jI2j2000, voir aussi Ill. 27jllj2000. 
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œuvre une politique de communication efficace, pour à la fois défendre la poli
tique de celui-ci et la faire admettre par les citoyens, endiguer l'influence crois
sante des médias extérieurs et rivaliser avec eux en qualité et en crédibilité ". 
(iIJH, 27/11/2000). 

Après cette interdiction, les Nouakchottois se ruent sur les postes radio 
dotés d'ondes courtes 70. De son côté, RFI décide de couvrir un grand 
nombre d'événements sur la Mauritanie - dont les arrestations, les troubles 
estudiantins, les débats politiques, en diffusant par exemple des interviews de 
l'ancien président Ould Haidallah et également de l'ambassadeur israélien à 
Nouakchott 71. 

Quant à la presse écrite indépendante, elle continue de souffrir non 
seulement de difficultés financières, et de l'autocensure devenue courante, 
mais surtout de la censure pratiquée par le ministère de l'Intérieur qui consi
dère qu'i! n'a pas à la justifier. Dans ce cadre, 13 numéros de différents hebdo
madaires sont saisis cette année, Al Alam est interdit le 16 décembre 72. 

L '~<veil-Hebdo est interdit de parution pour un mois, en février - cela serait dü 
à un article sur les réseaux terroristes islamistes en Mauritanie. 

Une autre affaire de censure doit être signalée. A Nouakchott, neuf 
ambassades ont obtenu l'autorisation de retransmettre leurs programmes 
nationaux, parmi celles-ci on compte la très respectée chaîne arabe al-jazîra, 
dont la liberté d'expression et l'autonomie assez larges sont particulièrement 
prisées et admirées par les spectateurs du monde arabe. Il s'agit d'une chaîne 
émettant du Qatar, mais dont les capitaux sont publics et privés. Le 31 juillet, 
elle diffuse une émission sur le sujet très sensible des relations entre les 
communautés arabes et non-arabes, «Négro-africaines », de Mauritanie. 
L'invité de l'émission est Ahmed Wafi, mauritanien, représentant de l'Organi
sation Arabe pour le Développement Agricole (OADA) et président de la 
branche mauritanienne de l'ONG nasserienne 73, Forum de la pensée et du 
dialogue. Au cours de cet entretien, Wafi tient des propos tellement chau
vins, pro-arabes, qu'il soulève de vives réactions tant de la part des commu
nautés négro-africaines qu'arabophones du pays. Aussi, le gouvernement 
demande à l'ONG de retirer sa confiance à Ahmed Wafi -4. 

Début septembre, lorsque la chaîne al-jazîra retransmet les images 
bouleversantes de l'Intifada, le gouvernement demande expressément aux 
responsables d'arrêter les retransmissions à partir de l'antenne placée dans 
J'ambassade du Qatar à Nouakchott 7~ - ce qui permettait de recevoir les émis
sions gratuitement, avec des antennes de télévision standard. Le ministre de 
la Communication, porte-parole du gouvernement déclare que la mesure est 
prise parce que cette chaîne ,< se gausse de nous» 76. Le gouvernement aurait 

70 J1H.27/1l/2000. 
71. Le, S/12/2000. 
72. us. Df'purtmf'rlt of Stuff' : Mauritania. Country Reports on Human Rights l'ractices 

2000: S. 
75. On trouve des partisans nassériens aussi bien dans les partis de la majorité présiden-

tielle, que dans ceux de l'opposition. 
7-\. EH, 12/il/2000. 
7S AIl. 2S/IO/2000. 
7(,. Cité par LA. 26/11/2000. 
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convoqué, le 24 octobre, l'ambassadeur du Qatar craignant que les reU'ans
missions de l'Intifada ne stimulent encore davantage l'effervescence de la rut' 
mauritanienne 77. Le gouvernement mauritanien interdit la diffusion dt' la 
chaîllt' al}azîra début novembre 78. Désormais, pour accéder à ses émissions 
il faut utiliser une antenne parabolique. 

En réalité, on sait bien que la chaîne al-jazîra a été interdite dans 
plusiellrs pays arabes en raison de la liberté d'expression qu'elle défend dans 
un paysage politique où celle-ci est pratiquement inexistante. Aussi, lors des 
entretiens ou des débats organisés par la chaîne, les invités ont le droit 
- courant ailleurs dans le monde - de s'exprimer librement. Or, non seule
ment cette chaîne transmet les images de l'Intifada, mais de plus certains 
invités expriment ouvertement leurs critiques face à la politique du gouverne
ment mauritanien vis-à-vis d'Israël. En effet, malgré la situation de crise poli
tique et de violences extrêmes dont sont victimes les Palestiniens, le 
gouvernement mauritanien maintient ses relations diplomatiques avec lsrad. 
Selon toute vraisemblance, c'est la raison pour laquelle le régime mauritanien 
décide: dinterdire la réception gratuite (sans parabole) de la chaîne al}a:ZÎm 
en Mauritanie. 

1 Tne nouvelle voie d'accès aux médias internationaux libres est lTIX'n
dant en train de se constituer et de s'étendre dans le pays. Il s'agit hien 
évidemment d'Internet, difficile à contrôler par le gouvernement. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, un projet pilote du PNlll), 
le ()'berForum de la société civile, est inauguré le 25 octobre à Nouakchott. 
Il offrl: un accès à moindre coût à l'internet, une salle de réunion et un centre 
de services aux ONG, journaux et maires des communes rnrales -') Peu après 
son inauguration, il crée des sites web sur le SIDA et la femme mauritaniennc. 
Enfin, ajoutons que l'accès au réseau Internet est en cours de démocratisation 
en Mauritanie, non seulement par le biais des accès privés, en forte augmcn
tation, mais également par le biais de l'expansion des services privés et maga
sins spécialisés qui fleurissent par dizaines dans les principaleS villes du pays. 

Chronique diplomatique 

Sabahl Occidental 

Le gouvernement semble très préoccupé par l'évolution de la situation 
au Sahara Occidental, d'autant plus que le plan de paix des Nations UnÎCs ct 
de l'OUA menace d'être abandonné et que la reprise des hostilités dans la 
région de frontière ouest-saharienne ne semble pas exclue. En effet, les négo
ciations conduites par le Maroc et le Front Polisario sous l'égide de .James 
Baker, représentant personnel du Secrétaire général Kofi Annan - le 1-f mai ct 
le 2H juin à Londres, et le 28 septembre à Berlin -, se terminent sans résultats. 
Le fameux référendum d'autodétermination n'a toujours pas lieu. La Mauri-

Le. 'i/12/2000 ; AH, 2<;/10/2000. 
~H. ,VI. 21/11/2000. 
"J. ONllllash Mauritanie n" 33, octobre 2000. 
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tanie, en tant que « partie intéressée » au conflit, tout comme l'Algérie, est 
présente à Londres, mais pas à Berlin. 

Depuis plusieurs années, vivent dans le nord du pays des milliers de 
Sahraouis venus des camps de réfugiés situés près de Tindouf en Algérie; 
parmi eux on trouvent même des dirigeants du Front Polisario. Au mois de 
décembre, on signale l'installation de combattants sahraouis sur le sol mauri
tanien. Ainsi, d'après ces mêmes sources proches du ministère de la Défense -, 
citées par le groupe clandestin Conscience et Résistance : 

« Leur présence semble tolérée par les autorités militaires mauritaniennes, 
lesquelles d'ailleurs, ne disposent plus de moyens de dissuasion, l'essentiel des 
troupes d'élite étant désormais cantonné aux environs de Nouakchott, afin 
d'assurer la sécurité du Chef de l'État» (Conscience et Résistance, Nouakchott, 
le 2 décembre 2000). 

Le 12 février, les autorités mauritaniennes expulsent le représentant 
sahraoui en Mauritanie, Hemett Ould Rabbani. Ni les autorités mauritaniennes 
ni les sahraouis ne commentent cet incident. Il serait dü à des propos outran
ciers tenus par Hemetti et à son activisme anti-marocain, contraire à la posi
tion de « neutralité active » qu'adopte la Mauritanie dans ce conflit HO. 

L'Algérie et le Maroc, les deux voisins du nord, très divisés au sujet du 
référendum, sont les partenaires de la Mauritanie dans l'Union du Maghreb 
Arabe dont la réussite est vivement attendue par Nouakchott. Quant au 
peuple sahraoui, bon nombre de Mauritaniens, hommes politiques compris, 
lui sont attachés par des liens de sympathie, sinon de parenté. Rappelons ici 
que les sahraouis ont les mêmes référents culturels et les mêmes sources iden
titaires que les arabophones de Mauritanie, les Bidân - que les colonisateurs 
appelaient « Maures ». De plus, les anciens territoires de nomadisation de 
plusieurs qabâ'il se sont trouvés séparés des deux côtés de la frontière colo
niale fixée entre l'Espagne et la France (voir l'article de Alberto Lôpez 
Bargados dans ce volume). 

Tiraillée donc entre ces trois parties, la Mauritanie éprouve de plus en 
plus de ditIicultés à rester neutre dans ce long conflit. Pour des raisons 
évidentes, le Front Polisario voit d'un mauvais œil raccord sur la construction 
d'une route entre Dakhla - l'ancienne Villa Cisneros, annexée par le Maroc -
et Nouakchott via Nouadhibou. Cet accord, conclu entre le Maroc et la Mauri
tanie lors de la visite du président Taya à Tanger en avril (voir infra), consti
tuerait ainsi une reconnaissance de fait de la marocanité de la République 
arabe sahrauuie démocratique (RASD) et donc une entorse à la neutralité 
prônée par Nouakchott depuis son retrait cie la guerre en 1978 81

. 

En juillet, le Premier ministre espagnol propose au gouvernement mauri
tanien de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution du conflit, 
à savoir cette troisième « voie pacitlque hors référendum » - sorte de large 
autonomie politique pour la RASD - prônée par les États-Unis, et dont on parle 
de plus en plus cette année. Cette implication augmenterait selon Madrid les 
chances de la Mauritanie de négocier une solution avantageuse au problème 
du tracé de sa frontière nord. Il faut préciser que la partie occidentale, c'est-

HO. Le. I-H-2000, 
Hl. LC, l/H/20()(). 
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:,-dirc sahraouie, de la presqu'île de La Guëra est toujours occupée par la 
\lauritanie, et le chemin de fer de la SNIM passe par le Sahara Occidental près 
de la le'calité de Choum. D'après Le Calame: « L'Espagne, qui a déjà parrainé 
le rapprochement israélo-mauritanien et l'intégration de la Mauritanie dans le 
dialogue euro-méditerranéen serait prête à lui donner un coup de main» H2 . 

./usqu':, la fin de l'année, le processus du référendum continue. Quand 
le reprl;~sentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara 
On:ilil'ntal. l'Américain William Eagleton, visite la Mauritanie, du 14 au 
1 (l octe ,bn~, le gouvernement fait savoir qu'il reste attaché au plan de paix des 
Nations Unies mais que, si toutes les parties concernées s'accordaient sur une 
solution plus rapide, il appuierait cet accord H:I. Le 22 décembre, le Front Poli
sario menace de reprendre les armes si le rallye Paris-Dakar qui démarrera le 
:1 1 décembre passe par le Sahara Occidental; mais cette menace restera sans 
suite el aucun incident n'est signalé. 

lJ 'une mat1lere générale, les rapports bilatéraux avec l'Algérie et le 
Maroc, amorcés depuis l'année passée se poursuivent. Cependant, il faut 
pn;cisl.'r que si l'Algérie développe une coopération importante avec la Mauri
tanie, ,:lIe continue d'émettre des réserves quant à la politique israélienne de 
Nouakchott et observe avec méfiance le rapprochement entre Nouakchott et 
Rabat. Aussi, les contacts diplomatiques n'ont pas été très fréquents cette 
annee 

Parallèlement. les relations avec le Maroc, longtemps caractérisées par 
la mefiance et les suspicions réciproques, se réchauffent davantage. Le prési
dent Taya apprécie en effet fort bien l'accueil plein d'égards que le roi 
Mohammed VI lui réserve lors de sa visite officielle à Tanger, du 26 au 2R avril. 
Les dhcussiol1S portent sur les possibilités - et la nécessité - de revitaliser 
"IIMA et sur les moyens pour dynamiser les relations bilatérales. On décide 
ainsi lie faire reprendre les rencontres périodiques de la grande commission 
mixte de coopération. 

D'autre part, des tentatives de médiation du Maroc dans la crise 
,-;énég:t1o·mallritanienne ont eu lieu au cours du mois de juin (voir ù!fra) -
entretiens téléphoniques du roi avec les deux présidents le 4 juin, visite du 
ministre marocain des Atfaires étrangères à Nouakchott et à Dakar, le Cl juin. 

La commission mixte de coopération se réunit peu après, les 13 et 14 juin, 
a ~~oll,.,kch()tt, sous la présidence des deux Premiers ministres. On conclut ainsi 
plusieurs accords de coopération dans les domaines de la pêche, de la culture, 
de l'administration, de l'information, de la médecine vétérinaire et des travaux 
publics entre autres. On signe également des protocoles d'accord portant sur la 
protection ct la promotion des investissements, la promotion des échanges 
commerciaux, la création d'une zone franche avant la fin de l'année 2000 et 
enfin la suppression des visas d'entrée encore existants H4. 

:,2. /" (',,"ml<' du I/H/2()()(). 
:':\. ()X{ p{/sb .ll{/I/ritt/llie nI' :1:1. octobre 2()()(). 
:, 1. SW/J, 1 ~/6/2()()(): ,UT. 16/6/2()()(). 
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Le nouvel ambassadeur de Mauritanie à Rabat, qui rejoint son poste le 
'5 juillet, est Dah Ould Abdi, ancien ambassadeur à Paris, il jouit d'une excel
lente réputation. Le 23 juillet, le ministre marocain de l'Équipement, Boua
mour Taghouane, présente au président Taya le dossier relatif au projet de 
constmction de la route panafricaine Tanger-Dakar-Lagos, mentionnée ci
dessus, et plus particulièrement le tron<,;on Nouadhibou-Nouakchott, long de 
460 km 8~. Actuellement, seule une mauvaise piste, le long de l'Atlantique, 
relie Nouadhibou au nord, à Nouakchott. Il faut souligner cependant que 
des experts européens ont attiré l'attention sur « les effets néfastes» de la 
route sur la réserve naturelle du Banc d'Arguin (ln, 2/8/20(0). Cette réserve 
- classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1989 - est en effet un lieu 
unique, l'un des plus importants réservoirs de faune sauvage (oiseaux et pois
sons) au monde. Les eaux côtières sont également parmi les plus poisson
neuses de la planète. 

La coopération dans le domaine de la pêche se concrétise par la signa
ture de plusieurs accords à Rabat, le 27 aoüt HÔ. La première visite d'un souve
rain marocain en Mauritanie, initialement prévue pour le 28 novembre, est 
reportée à début 2001. De source marocaine on affirme que ce report n'a rien 
à voir avec les positions différentes des deux pays dans l'atlaire de l'Intifada 
palestinienne H-. Néanmoins, alors que le Maroc, sur recommandation du 
sommet arabe du Caire du 21 octobre, ferme les bureaux de liaison à Rabat et 
Tel Aviv, la Mauritanie maintient, on l'a déjà noté, des relations diplomatiques 
avec Israel. 

C'est évidement l'établissement des relations avec Israël qui est, depuis 
des années, à l'origine des mauvais rapports avec la Libye. Pourtant, en mars, 
le colonel Qaddafi donne son accord à l'adhésion de la Mauritanie à la 
Communauté des États du Sahel et du Sahara (COMESSA) qu'il parraine 
(Ch, 6/'5/20(0). En revanche, la Mauritanie aurait à nouveau émis des réserves 
importantes quant à la création, prônée par le colonel Qaddafi, de l'Union 
Africaine dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont signé l'acte 
constitutiflors du 36c sommet de l'OUA à Lomé, les 10-12 juillet 2000. 

Enfin, signalons que la coopération avec la Tunisie fonctionne de 
manière satisfaisante. La 9c réunion de la grande commission mixte a eu lieu 
en mai à Tunis. Enfin, le 20 mai, la licence d'exploitation du premier réseau 
de téléphonie mobile est attribuée à la Société lWauritano-Tunisienne des 
Télécommunications, la MA TTEL, pour la somme de 6 731 706 000 DM 88 

H';. ,lfaghl'eb Hebdo. Rabat. 2H/"'/2000. 
Hü. SWB.2/9/2000. 
H7 SWB,22/11/2000. 
HH. lA, W/5/200(): Arabies, Paris, avril 2001. Les actionnaire, de la MATTEL sont 1'unisie

Télécnm (à '; 1 %) et la Société Maurit{/nienne des Télécommunications, la SOMA'I'EL constituée de 
deux groupes mauritaniens pri",;, (&cmr, juin 2(00). Le Directeur Général de la MATrEL est Bcchir 
Moulaye Fl Haeen, ancien militant du MoU/'ement des Démocrates Indépendants (opposition) (In, 
2/H/20(0). Peu après, une deuxième licence GSM est attribuée à la MAURITEL-Mobites pour la 
méme somme. La MAt IRITEI.(Société Mauritanienne des Télécommunications) est née, le 1 cr 
janvier. avec la MAPRIPOST, de la scü,sion de ]"(Jjjlce etes Postes et Télécommunications) (Essor, 
juin 2000: Ill, 2/H/2000 : Le. 9!10/20(0). Elle détient le monopole de la téléphonie filaire (14 700 
lignes fixes en 1 ()<)H). MKITEL et ."1A!HUTEL-Mobiles deviennent opérationnels à partir du 4 octobre 
et ·Î novembre respectivement. d'abord à Nouakchott et Nouadhibou (en 2004 dans le pays entier). 
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En l ')')'), la Mauritanie est devenu le troisième pays arabe, après r(~gypte 
et la Jordanie, qui établit des relations diplomatiques importantes - échange 
d'amb'.ssadeurs - avec Israël. Ce pays dispose ainsi d'une grande ambassade 
à Nouakchott - dans le quartier voisin de la présidence et non loin de l'ambas
sade des Üats-Unis -, qui est particulièrement protégée par les forces de 
l'ordre. 

Ixs relations entre les deux pays se développent notamment dans le 
cadre de l'aide à la coopération dans les domaines de la santé et de l'agricul
ture des oasis. Dans ce contexte, en janvier, des spécialistes mauritaniLns dl' 
la sanlé se rendent en IsraëL Quelque temps après, du S au ') avril, une 
délégation de la Knesset arrive à Nouakchott, et elle est reçue personnelle
ment par le président Taya ; l'He se rend après dans ks oasis dl' l'Adrar - la 
régiol1 d'où est originaire le président, et dans laquelle \cs oasis sont en voie 
de déclin, voire d'abandon pur et simple faute de main d'œuvre et de mo)'u1s 
financiers. Ce contrairement aux autres régions oasiennes du pays autrel1wnt 
plus importantes, le Tagant et l'Assaba, 

Pour ce qui est du domaine de l'aide sanitaire, en aoùt on annonce 
qu'lse.ld va implanter un centre de dépistage et du traitement des cancers du 
sein et de l'utérus à Nouakchott (In, 2/8/2(00), Il s'agirait du premier centre 
de ce genre à fonctionner dans un pays où le système sanitaire ct hospitalier 
l'st nllrqué depuis des années par une dégradation inquiétante des stTYices 
puhlics, 

['ourtant, le nœud central des relations entre Israël et Mauritanie 
cuncerne, bien évidemment, la situation de la Palestine. Le gouvernement 
tente de faire accepter sa décision politique de resserrer ses liens diplomati
ques wec un État qui est responsable d'une politique d'agression contre une 
population de trois millions de Palestiniens, ce qui est humainement inaccep
table et profondément immoral. Le gouvernent de Ou Id Sid'Ahmed Taya 
mènt: ainsi sa nouvelle politique en dépit de la position de la majorité, pour 
ne pas dire la totalité, des Mauritaniens. Le mécontentement actuel du peuple 
Mauritanien contre le régime est ainsi largement canalisé par cette question 
tlui t, luche directement les sentiments identitaires pan-arabes, et plus large
ment, les idées de justice sociale. (MVe), 

Le thème central du discours officiel est organisé autour de l'idée dt· 
" paix" dont la Mauritanie serait devenue la plus fervente partisane. Ainsi, en 
avril un groupe inter parlementaire pour la paix est créé à Nouakchott (An 
IO/4l2000 ;MT 14/4/20(0), Cependant, on se garde bien de définir le sens 
du mot" paix ", et dans quelles conditions elle devrait être obtenue. 

Les informations sur le processus diplomatique entre Israël et Palestine 
enta:né au cours de l'année sont soigneusement filtrées, ,"oire simplement 
occultées. Ainsi, lorsque les négociations entre Israël et la Palestine échouent 
;1 Camp David, la radio et la TV mauritaniennes ne retransmettent pas lïnfor
rnati()11 (/llimiche du 2/8/20(0), Selon cette même source, le porte-parok 
officiel affirme: 

" Nos relations avec Israël n'ont de sens que si on continue, en toute Iiherte, 
en (oute indépendance ct en tOlite dignité de réprouver \es mauvais agissemenls 
de notre partenaire ". 



UNE POLITIQUE DE CENSURE 335 

On ne dira pas si les agressions anti-palestines, d'une rare violence, 
peuvent être taxées de« mauvais agissements ». En tout état de cause, on peut 
rester surpris de voir que, lors de la répression sanglante de l'Intifada qui 
éclate le 28 septembre en Palestine et en Israël, le gouvernement garde long
temps le silence. Ceci alors même qu'elle provoque en Mauritanie des protes
tations et des condamnations énergiques, à la hauteur des graves événements. 
Le régime réprime durement les manifestations, occasionnant des blessés et 
provoquant même la mort d'une femme. 

n faudra attendre le 8 octobre pour entendre enfin une voix officielle. 
Ce jour là, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères 
condamne l'usage de la force à l'encontre des Palestiniens, et appelle les deux 
parties à retourner à la table de négociation. n affirme également: 

" Éprise de paix, la Mauritanie s'est toujours opposée aux actes de guerre et 
de violence. Elle a établi des relations avec Israël dans le but d'encourager et de 
renforcer la paix au Moyen-Orient". (ln, 12/10/2(00). 

Les relations de la Mauritanie avec les autres pays arabes ne sont pas vrai
ment au beau fixe. Le 21 et 22 octobre, le Premier ministre assiste bien au 
sommet arabe du Caire, mais le gouvernement refuse de rompre ou de geler 
ses relations avec Israël. Il ne cède pas non plus aux pressions exercées sur 
son ministre des Affaires étrangères lors du 9c sommet de l'OC! (Organisa
tion de la C01zférence Islamique), réuni à Doha (Qatar) à partir du 
12 novembre, par des pays membres qui menacent de couper les subventions 
financières Hl). 

On peut se demander cependant quels sont les ressorts de ces réactions 
contre le choix politique mauritanien. Les pays arabes reprochent au gouver
nement mauritanien ses liens avec Israël et menacent de stopper les aides 
financières. Cette menace est présentée sous le seul signe de la condamnation 
morale de la nouvelle alliance politique mauritano-israelienne. C'est vouloir 
faire croire que presque tous les pays arabes ont une même position politique, 
y compris la défense et l'appui sans failles de la Palestine. Or la réalité est bien 
plus prosaïque. Comme on le sait, tous les pays arabes ont des intérêts directs 
qui les lient à la politique économique des États Unis, ils sont tous plus ou 
moins inféodés aux intérêts nord-américains. C'est pourquoi leurs gesticula
tions face aux massacres des Palestiniens font simplement figure des vœux 
pieux et moralisateurs, destinés à satisfaire les populations arabes qui se 
sentent, elles, vraiment solidaires de la cause palestinienne. Dans ce contexte, 
le choix mauritanien est évidemment condamnable d'un point de vue moral 
et humain, mais il est aussi pragmatique et plus en accord avec la realpolitik 
pratiquée par tous les pays arabes qui, justement pour cette raison, ne sont 
pas capables d'apporter une aide véritable à la Palestine. Il semble donc 
évident que la Mauritanie parie aujourd'hui sur les bénéfices à court et à long 
terme de son alliance stratégique (ouverte) avec Israël et avec les États-Unis. 
Autant des choix qui sont en train de faire sortir la Mauritanie du cadre poli
tique international restreint, voire dans l'isolement, dans lequel elle se trou
vait jusque-là (MVe). 

il'). Midd!!! Hast [ntalla!ùl11ul, Londres. 24/11/2000. 
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Sm le plan interne, vers la fin de l'année, le gouvernement prend des 
mesures destinées à apaiser l'opinion publique mauritanienne. Ainsi, le 
22 novembre, le ministre de la Communication condamne encore une fois au 
nom du gouvernement les actions militaires qu'Israël entreprend contre le 
peuple palestinien et demande la levée de l'embargo qui frappe les villes 
palestiniennes 90. Oftlciellement, la Mauritanie annonce son appui aux efforts 
palestiniens de créer un État indépendant avec Jérusalem comme capitale. et 
demande égalt:ment le retrait d'Israël des territoires occupés en Syrie et au 
Liban. Cependant, on ne peut pas dire que ces déclarations aient moditlé le 
sentiment général de réprobation, dans le monde arabe, des liens diplomati
ques avec Israël. Mieux, la question relativement ancienne de l'arabité de la 
Mauritanie est revenu hanter lt:s débats sur l'étrange position adoptée par le 
gouvernement de Ould Sid'Ahmed Taya face à Israël. L'intérêt purement 
économique et financier de cette politique n'est, évidemment, un secret pour 
personne. (MVC). 

Des aides plus concrètes au peuple palestinien ont eu lieu en Mauritanie 
au cours des derniers mois de l'année. En suivant les recommandations des 
pays réunis lors du sommet arabe du Caire pour aider financièrement les 
Palestiniens (NI, 21/11/20(0), des récoltes des fonds ont été effectuées par 
de.s particuliers à Nouakchott en novembre. Acte cie solidarité important. 
suivi quelque temps après par le gouvernement lui-même qui organise, sans 
préavis et de manière autoritaire, un prélèvement obligatoire sur les salaires 
des fcnctionnaires à hauteur d'une journée de travail en « solidarité avec le 
peuple palestinien)) (LC, 5/12/20(0). Enfin, le syndicat CGEM invite lt:s 
travailleurs du secteur privé à participer à l'opération de solidarité « un jour 
du salaire mensuel), en faveur de la Palestine. Autant d'actions qui ont 
contnbué sans doute il la concrétisation d'une aicle - dont les implications 
sont t:minemment morales - au peuple palestinien. 

L'établissement des relations avec Israël est également au centre des 
diŒcultés diplomatiques entre la Mauritanie et l'Irak, - pourtant allié de la 
Mauntanie pendant la période de crise avec le Sénégal. Or, en 1999 le gouver
nement mauritanien décide de rompre ses relations diplomatiques avec l'Irak 
qui ;, dénoncé la politique israélienne de Nouakchott. Depuis lors, les 
rapports entre les cieux pays passent par des hauts et des bas selon la conjonc
ture. Ainsi par exemple, en juin, cinq membres du parti ba'thiste interdit al
Tali'a sont interpellés par les autorités, soupçonnés d'avoir critiqué la rupture 
des relations avec l'Irak adoptée par le gouvernement (AH, 25/6/2(00). 

Pourtant, sur lt: plan extérieur, le gouvernement mauritanien continue 
d'exiger la levée de l'embargo contre l'Irak pour mettre fin aux souffrances 
du peuple irakien. Cependant, les autorités irakiennes ne semblent pas sensi
bles ;1 cet intérêt. En effet, début novembre, lorsqU'un avion mauritanien qui 
tram,porte une délégation officieuse, ainsi que 3 tonnes de médicaments 
demande il atterrir il Bagdad, il se voit refuser l'autorisation et doit faire demi
tour 91. L'affront diplomatique subi par la Mauritanie il cette occasion n'empê
chera pas la poursuite d'line politique de subtil rapprochement vis-il-vis de 

')0. [{o.2:\-14/11/20()O. 
()1. (J,. ';/11/2000. LC, H/Il/2000. 17: 1 <;/1l/20()(). 
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l'Irak. Ainsi, lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies 
censée voter une résolution condamnant le gouvernement irakien pour la 
terreur et la torture systématique qu'il pratique contre l'opposition, la Mauri
tanie - avec la Libye et le Soudan - vote contre. Cette résolution est donc 
adoptée avec 102 voix contre 3, le 4 décembre (Reuters, 4/12/2000). On 
pourrait dire que ce rapprochement vis-à-vis de l'Irak semble commandé par 
l'intérêt politique de reconstruire des relations autrefois très proches entre les 
deux pays, mais aussi - et peut-être surtout - par la nécessité politique 
d'affirmer une alliance de fait entre des gouvernements autoritaires qui 
s'opposent avec énergie et rigueur à l'émergence de toute opposition poli
tique digne de ce nom. 

Afrique subsaharienne 

Le fait le plus important de l'année est sans doute l'alternance démocra
tique qui eut lieu au Sénégal - partenaire, avec le Mali, dans l'Organisation 
de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) -, après 40 ans de pouvoir 
socialiste. En effet, le président Abdou Diouf est vaincu aux élections - du 
19 mars - par son ancien opposant, Abdoulaye Wade. 

La nouvelle est reçue avec inquiétude par le gouvernement et par la 
population mauritanienne car on n'a pas oublié que les discours enflammés 
de Wade, alors dans l'opposition, ont contribué au déclenchement des 
violences meurtrières du mois d'avril 1989. En effet, à Dakar et au Sénégal en 
général, Wade avait utilisé son journal Le SoPi (<< le changement ») pour intoxi
quer la population sénégalaise avec un discours racialiste selon lequel les 
« Maures blancs» s'attaquent aux Négro-africains des deux rives du Fleuve 
Sénégal. Ce discours, dangereux s'il en est, tente ainsi de présenter les 
problèmes politiques des communautés ethniques mauritaniennes sous 
l'angle d'une lutte raciale entre « blancs et noirs ", ce qui n'a jamais eu cours 
dans l'aire saharo-sahélienne - voir l'article de James Searing, dans ce 
volume 92. Les distinctions des peuples et les oppositions politiques collec
tives étant associées avant tout dans cette aire à des distinctions de culture, 
de langue et/ou de religion (ViIlasante-de Beauvais, 2001). 

Wade et son parti ont également soutenu les revendications des FLAM, 
organisation politique extrémiste composée d'une grande majorité de 
halpular'en (Peul et Toucouleur) mauritaniens et sénégalais. En Mauritanie 
on sait donc bien que Wade a contribué à l'approfondissement des discordes 
posées en termes de « races» au sein de la population mauritanienne. Ce 
qu'on sait moins, c'est que ces agissements semblent destinés à évacuer le 
problème des revendications politiques des halpular'en du Sénégal. Il vaut 
mieux en effet soutenir des mouvements contestataires dans un pays voisin, 
que de régler les problèmes politiques posés par des communautés ethniques 
minoritaires telle les halpular'en. (MVC). 

92. Sur les violences politiques en Mauritanie de 1989. voir M. Villasante-de Beauvais 
« Conflits, violences et ethnicités en République Islamique de Mauritanie. Réflexions sur le rôle 
des propagandes à caractère raciste dans le déclenchement des violences collectives de 1989 ", 
StudiaAfricana 12, 2001 : 69-94. 
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M~tlgré les réserves suscitées par l'élection de Wade, le président Taya se 
rend il J )akar pour assister, le 1 cf avril, à son investiture. Mais déjà la première 
crise elltre les deux pays n'allait pas tarder à venir. Dans un commentaire au 
ton trè, vif, puhlié par IAgence Mauritanienne d'Informatio1! (AMI), offi
ciense, le .'1-4 juin, le gouvernement mauritanien accuse le Sénégal de tenter 
de reprendre la réalisation d'un grand projet d'irrigation dans le nord du pays, 
connu sous le nom de « Revitalisation des Vallées Fossiles ». Le président 
Diouf l'avait abandonné suite aux pressions de la Banque Mondiale et de la 
France. Selon l'AMI, le Sénégal puiserait en effet dans le neuve des quantités 
d'eau,~upérieures allx quotas fixés par les traités de l'OMVS et ce au détriment 
de l'agriculture irriguée mauritanienne. Peu de temps après, en prenant une 
décision pour le moins précipitée, Nouakchott rappelle ses ressortissants 
vivant au Sém:gal et somme les citoyens sénégalais qui travaillent en Mauri
tanie lie rentrer chez eux d'ici quinze jours. 9.-\ 

f.videmment, le mouvement de population qui suit, notamment les 
travel":;ées du Fleuve par les familles « sénégalaises)) emportant leurs animaux 
ct quelques hiens personnels, rappelle fortement la triste situation vécue dans 
les arnées 1989-1992, lorsque des milliers des personnes censées être 
,( séné~alaises " furent expulsées manu militari par les autorités maurita
nienn,;:s, C'était le temps de la crispation sécuritaire, de l'hystérie politique 
dont furent victimes les membres des communautés non-arabophones ct 
minoritaires du pays, 

Cette crise, qui fit craindre le pire, fut cependant désamorcée par Il: 
gOl\Vl'rnement sénégalais lui-même qui préfère jouer la carte de l'apaisement 
ct parle de il malentendu », Mais parallèlement, il commence il son tour il orga
niser le rapatriement de ses ressortissants, tout en demandant aux Maurita
niens du Sénégal - revenus après les massacres de 1989 - de rester dans le 
pays. Apri.:s des contacts bilatéraux et des efforts de médiation de la part de 
plusieurs chefs d'État, la Mauritanie revient il la raison politique. Ainsi. le 
lllinbtre mauritanien de l'Intérieur suspend la mesure d'expulsion le 10 juin 
et demande aux Mauritaniens du Sénégal de rester sur place, À cette date, 
'i 000 Mauritaniens (sur au moins 60 0(0) et 2'i 000 Sénégalais (sur au moins 
100 0(0) auraient regagné leurs pays respectifs, Finalement, le 17 juin, le 
président Wade se reml à Nouakchott pour une visite ü"amitié ct de travail de 
deux jours. Il déclare que le Sénégal supprimera le projet des vallées fossiles 
et exprime sa volonté de renforcer \cs relations et la coopération entre les 
deux pays. Le président Taya pour sa part explique que la décision d'expulser 
les Sc:'négalais de Mauritanie a été prise pour « prévenir une dérive » des popu
lations mauritaniennes qui « restent encore traumatisées par les événements 
d'avril 1989» (PANA, 18/6/20()()). Et sur ce point précis il traduit simplement 
le sentiment général des Mauritaniens, tous groupes ethniques confondus. 

De fait, la principale source de conflit latent entre les deux pays 
concerne l'exploitation des eaux du Fleuve Sénégal, principale région 11atu
relie agricole pour la Mauritanie. Étant donné que le problème du partage des 

05. Pour une chronologie plus détaillée des événemenb, voir IT, 2')/')/2000 BrUille dans 
Il' cid dl' l'l'mente ,)04, 1 :1/(,/2000: ,'Quand Il' partage des eaux devient source de discorde. I.a 
guerre dll t1t:lil'C " : Fil!, J LIly 2000 : ,. T, 20/1 1/2000 : " Comment le pin~ a t,té c" ité " 
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eaux du Fleuve Sénégal n'est pas encore résolu, le sommet de l'OMVS, prévu 
pour le 1 cr juillet à Bamako, est reporté (IT, 4/7/2(00). Pourtant, au Sénégal, 
une Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National reprend, le 
14 septembre, les attributions de la Mission d'Etudes et d'Aménagement des 
Vallées Fossiles. Le nouveau directeur de l'Agence déclare en octobre que la 
nouvelle institution se servira « des études que nous avons menées. Donc les 
Vallées Fossiles sont viables ». (IT, 24/10/2(00). Déclaration qui implique la 
poursuite, à terme, du projet dont le but central est d'utiliser les eaux du 
Fleuve pour alimenter la capitale, Dakar. Dans ce même cadre, reste posé le 
problème social suscité par l'exploitation des terres cultivables par des 
paysans Sénégalais sur la rive mauritanienne du fleuve; et parallèlement, le 
problème de l'accès des pêcheurs sénégalais à la Zone Économique Exclu
silJe mauritanienne. Cependant, selon un rapport nord-américain, un accord 
est conclu en juillet aux termes duquel les pêcheurs artisanaux des deux côtés 
sont autorisés de pêcher dans les eaux territoriales des deux nations. Depuis, 
il n'y aurait plus eu d'incidents 94. 

En dehors de ces contentieux pour le partage de l'eau entre les deux 
pays, deux autres problèmes importants restent toujours posés. Le premier 
est celui de la présence tolérée, voire autorisée des militants des FLAM au 
Sénégal, ces derniers ont un bureau installé à Dakar, et ils continuent à mener 
des campagnes médiatiques - y compris sur internet - contre le gouverne
ment de Nouakchott. Le deuxième problème non résolu est celui des réfugiés 
mauritaniens toujours installés dans des abris de fortune dans les zones de 
frontière entre les deux pays. Selon des sources internationales, ces réfugiés 
seraient au nombre de 40 000 95

. Dernier problème celui des avoirs des Mauri
taniens victimes des événements de 1989 96

. 

Enfin, en suivant un calendrier fixé au préalable, à la fin de l'année, la 
Mauritanie officialise son retrait de la Communauté Economique des États 
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le retrait prend effet le 26 décembre à l'issue 
d'lm préavis d'un an ~p. Cette décision consolide ainsi le choix politique 
mauritanien - posé dès l'émergence de l'État - de s'éloigner de l'Afrique 
subsaharienne, pour se rapprocher définitivement du nord de l'Afrique, du 
Maghreb, et du monde arabe en général. 

Europe, États-Unis d'Amérique 

Les rapports diplomatiques avec la France se sont quelque peu refroidis 
après l'affaire Ely Ould Dah qui eut lieu en 1999. En voyage en France dans le 
cadre d'une invitation officielle, ce capitaine fut incarcéré par les autorités 
françaises sous le chef d'accusation de torture à l'encontre des deux officiers 
négro-africains; en avril 2000, après son relâchement oft1cieux, il rentre en 
Mauritanie. 

94 Us. DefJartment ofState sur les droits de l'homme. 
9') (!.S COl1lm ittee for Refugees (Refugee Survey 20(0). 
96. lI', 29 '5 et 1 S/1l/2000. 
97 ,Hl', S/I/ZOOI : voir AAN 1999. 
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ü::pendant, malgré quelques incidents diplomatiques, la France reste le 
pn:min pourvoyeur d'aide et le premier partenaire économique de la Mauri
tanie. Au debut de l'année, la France appuie avec succès la demande maurita
niennt ùallégement de sa dette auprès des bailleurs de fonds, et la 
coopération non-militaire n'est pas inttTrompue. Ainsi par exemple on assiste 
;\ la signature de plusieurs conventions de financement, entre autres dans le~ 
domaine" de la pêche artisanale et de la recherche géologique. Par ailleurs, 
lors de sa visite il Nouakchott - du 26 au 28 mars - le Directeur général de 
l'Ager/ce Française de /JévelofJ1Jelllellt, confirme l'engagement de la France 
en favnlr d'un" partenariat dt' long terme ), avt'c la Mauritanie ')g 

Mais, paralklement ct pour des raisons quelque peu obscures, le gOl!\'er
nement décide dt' prendrt' des distances l'égard de la France. En effet, un 
nouvd ambassadeur, arabophone, ancien magistrat, proche de la rt'traite est 
nomme a Paris - Mohamed Ould Mhorick. Alors que l'ancien ambassadeur, 
francophone - Dah Ould Abdi -, diplomate efficace, proche du président 
Taya, est envoyé il Rahat (jA, 4lî et 14/l1/20()()). En juillet, deux FraIH;ais, 
dont le premier st'crétaire de l'ambassade de France il Nouakchott, sont 
expul:.;és de Mauritanie. Ils sont accusés « d'activités anti-mauritaniennes " et 
d' « espionnage et de menées sl,lwersives " ')l) 

Les relations avec l'Espagne s'affirment dans divers domaines, Lors de sa 
visite ~\ Nouakchott (du 18 au 19 juillet), le Premier minbtre espagnol Aznar 
affirme que lEspagne augmentera considérablement son aide au d6'e!oppe
ment il la Mauritanie et annulera une partie de la dette mauritanienne 100 Pour 
ce qui t'st de la coopération militaire, la formation d'officiers mauritaniens 
que la France a assurée jusqu'il la crise, est désormais en partie prise en charge 
par l'Espagne. Fin aoùt, un accord est conclu dans ce sens 101, Il s'agit là d'un 
fait important qui affirme d'un côté la distance que le gouvernement maurita
nien entend mettre en place vis-il-vis de la France, ct de l'autre côté, le rappro
chement qu'il établit avec l'Espagne, 

Les relations entre la Mauritanie et l'Espagne ne sont cependant pas 
exemptes de calculs économiques et politiques. En effet, plusieurs accords 
dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé sont signés entre 
l'E.'ilugne et la Mauritanie, Mais en fait Ct' qui intüesse surtout l'Espagne c\:st 
le renouvellement de l'accord de p[>che conclu entre la Mauritanie ct l'l iniol1 
Eurcpéenne ct qui expirera IL .11 Juillet 2001 ItlZ En etlLt, depuis que l'accord 
de F[>che conclu entre rUE et le Maroc a expiré le .10/11/1999, plus d'une 
centaine de bateaux e~pagnols (ovoluent dans les zones maritimes maurita
niennes, connues dans le monde comme une zone particulièrement riche en 
poissons. L'Union Européenne et le Maroc n'arrivent pas à se mettre d'accord 
sur le sens d'un véritable partenariat en la matière. L'Espagne cherche à éviter 

')B . . \fT. 11/1/ 20()(). 
,)'). 1.1: 1("'/20()(); Uf/4/P. -;-/2()()\). Dam une correspondance. 1..11 du 16/l1/10(JO 

rapportl' que dans une kttre adresslT '1 Paris pour expliqun cette mesure, les autorites maurita
nicnl'cs aurail'nt accuse le diplomate (ou 1 Attacht' militaire ') ll';lnlir prepare l'as,,,,,inat du 
pn'sillent Ta\':t an'C la complicité d'opposants mauritaniens in,ta"t', a Paris. 

lllO. ,IH, l')r/2000: SIX/B. 29r/WOI). 
lt) 1. ,'\liB, 2X/X/.WI)O 
ItL! LC, I/X' 2(1)1),11/. 2/X/2000. 
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des difficultés similaires dans ses relations avec la Mauritanie, et à avoir un 
accès libre pour exploiter (à son profit) les ressource de la pêche maurita
nienne 105. L'appui de l'Espagne est cependant utile à la Mauritanie pour 
devenir membre de plein droit du partenariat euro-méditerranéen - en sortant 
au préalable des rangs des pays ACP - qui font l'objet d'un nouvel accord de 
partenariat le 23 juin ;1 Cotonou. Il faut signaler aussi que la Mauritanie parti
cipe à la 4c conférence euro-méditerranéenne, réunie à Marseille du 15 au 
16 novembre, en tant qu'invité spécial de la présidence (française). 

La coopération financière et technique avec l'Allemagne demeure excel
lente. On notera ainsi la remise d'une partie de la dette mauritanienne et la 
visite du Premier ministre en Allemagne à l'occasion de la '( Journée de la 
Mauritanie » lors de l'exposition mondiale, le 24 juillet. 

Le rapprochement diplomatique avec les États-Unis ne cesse de se 
consolider. Il semble évident que celui-ci est étroitement associé au maintien 
des relations diplomatiques de la Mauritanie avec Israël, toujours placé sous 
la protection des États-Unis. Il est aussi clair, on le notait précédemment, que 
la proximité mauritano-israelienne doit apporter des bénéfices à la Mauritanie 
et que cette raison économique prime dans les choix d'une telle politique 
extérieure. On peut se demander cependant si, à moyen et à long terme, cette 
alliance à trois facettes ne se retournera pas contre la Mauritanie qui resterait 
plus isolée que jamais auparavant, dans le contexte des pays arabes (MVC). 

Cest dans le cadre de la coopération militaire que les relations avec les 
États-Unis se sont davantage déployées cette année. Ainsi, des troupes de l'armée 
américaine et de l'OTAN procèdent pour la première fois depuis dix ans à des 
manœuvres communes avec l'année mauritanienne - du 15 au 26 septembre. 
Cet exercice « Med Flag 002 », destiné à « promouvoir la stabilité régionale », 

contribue aussi à la fonnation du personnel médical mauritanien et à l'assistance 
médicale aux populations du département d'Aleg où il se déroule 104. Fait très 
imp011ant, les forces militaires des États-Unis ont ouvert une école de fonnation 
pour otlkiers à Rosso, ville de frontière avec le Sénégal 10';. 

Par ailleurs, depuis janvier, la Mauritanie bénéficie d'une assistance des 
États-Lnis pour la mise en œuvre d'un programme de déminage lO6. Ainsi, 
avec l'aide de spécialistes nord-américains, les équipes de déminage du Génie 
militaire ont retiré 30.000 mines des sables des régions frontalières du 
nord 10";". Précisons que ces mines sont un héritage de la guerre qui a opposé, 
entre 1975 et 1979, la Mauritanie au Front Polisario. Depuis ces années, elles 
ont causé la mort accidentelle d'lill nombre indéterminé de personnes. 

Le dernier événement à signaler est la coopération en matière policière. 
Sur demande du FBI, les autorités mauritaniennes gardent en détention un 
ressortissant mauritanien, vivant auparavant au Canada, arrêté le 22 janvier au 

Hl:\. Citons quelqu<:s titres révélateurs d'articles parus dans la presse mauritanienne: " Un 
partenariat mineux" (Al Almll, 20/7/2(00) ; "Silencc, on surpêchc), et " Un accord léonin,> (/11 

2/R/20(0). Enfin Le Calame du 21!9!2000, écrit que raccord de pêche est profondément 
critiqué par les armateurs mauritaniens et par les organisations de protection de la nature. 

104. Le. 21/9/2000 ; I.J/. 16/11/2000. 
JO'5. Ll!, 16/11/2000 
106. XI, '5/12/2000. 
10~. SI du R novembre, ,tir. 17/11/2000 
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Sénégal et immédiatement transporté en Mauritanie. Il était soup\onnt' 
d'appartenir aux réseaux terroristes de l'islamiste saoudien Osama Bin Laden 
et d'avuir préparé, fin 1999, un attentat à Seattle aux États-Unis lOg Après prè,; 
d'un mois d'interrogatoires, menés en partie par des enquêteurs du FBl, 
l'homme est rdàché le 19 février. 

Janvkr 

Voyage d'experts mauritaniens de la santé en Israël 

1 H. Loi du (.) portant sur le Code de l'Arbitrage 

J 9. Loi du (.) Adhésion de la Mauritanie à la Convention de.'i Nations 
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmc:s 

19. Loi du (.) relative au Parc national du Banc d'Arguin 

24. Lui du (.) portant sur le Code de pêche 

Février 

10. La Mauritanie est déclarée éligible à l'initiative PPTE Il 

Mars 

9.-11. À Alger, le ministre de l'Intérieur confère avec ses homologues dc 
l'AlgcrÎC, du Mali et du Niger du renforcement de la surveillance des frontières 

Avril 

15. JORIM du (.) Loi n° 2000-05 portant Code de commerce 
16. Accord sur l'allégement de la dette conclu avec le Club de Paris 
19. Décret du (.) sur l'institution d'une nouvelle carte d'identité 

1. Le président Taya assiste à l'investiture de Abdoulaye Wade comme 
président de la République du Sénégal 

2.·j. Le Premier ministre Cheikh El Afia Ould Mohamed Khouna assiste 
au sommet Europe-Afrique du Caire 

:;. La TV mauritanienne annonce le retour du capitaine Ely Ould Dah 

:;-9. Visite de parlementaires israéliens en Mauritanie 
7. et }ij'. Élections sénatoriales partielles 

H. Le Premier ministre assiste en Tunisie aux obsèques de Habib Bour-
guiba, premier président de Tunisie 

1 D. Première session du nouveau tribunal pour mineurs 

12- 16. Le président Taya visite le Gorgol 
2~-29. Arrestation d'Ahmed Ould Daddah 

26-27. Visite officielle du président Taya au Maroc 

WH, .fA. 2212I,WO(). 
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Mai 

3. Visite de travail du président Taya à Bamako (Mali) 
20. Attribution de la licence d'exploitation du premier réseau cie télé

phonie mobile à la MATTEL 

23. Naha Mint Hamdi Ould Mouknass (UDP) nommée conseiller au 
cabinet du Président de la République 

Juin 

28. 9<" congrès de la CGEM ; Mohamed Ould Bouamatou élu présicIent 

-l-10. Expulsion de ressortissants sénégalais 

Il. Visite de médiation du président Y. Jammeh cie Gambie 

12. Visite du président A. O. Konaré du Mali 

17-18. Visite à Nouakchott du président A. Wade du Sénégal; fin de la crise 

Juillet 

10-12.3(,<: sommet de l'OUA à Lomé (Togo) 

18-19. Visite officielle du Premier ministre espagnol,]. M. Aznar 

23-25. Visite du Premier ministre en Allemagne 

25. Loi du (.) création d'une grande commission mixte mauritano-jorda
nienne (selon l'accord signé le 8-5-2000 à Amman) 

26. Loi du C.) portant Code de l'environnement 

Août 

3-8. Le président Taya visite l'Adrar et l'Inchiri 

Septembre 

12. et 21. Remaniements ministériels 

Octobre 

21-22. Le Premier ministre assiste au sommet arabe extraordinaire du Caire 

28. Dissolution de rUFD/EN 

Novembre 

1-15. Troisième Recensement général de la population et de l'habitat 

12. Le ministre des Affaires étrangères assiste au 9" sommet de rOIC à 
Doha (Qatar) 
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H. Lancement du projet" Sauvegarde et valorisation du patrimoine 
culturel mauritanien" 

22. Décès du professeur Théodore Monod, grand spécialiste de la Mauri
tanie 

2:~. LW" anniversaire de l'lndépendance ; le président Taya annonce des 
réformes lkmocratiques (modification de la loi électorale) 

Décembre 

<)-12. Arrestation d"Ahmed Ould Dadc\ah 

26. Retrait définitif de la CEDEAO 

Périodiques consultés 

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

-' al-Hayat (AH), London 

.- Jeune Afrique-L'Intelligent (TA), Paris 

.- .Ioumal Otliciel de la Répuhlique Islamique de Mauritanie (TORIM), 
Nouakchott 

- Marchés Tropicaux et Méditerranéens (MT), Paris 

- Le Monde (LM), Paris 

- ONUJ1ash Mauritanie, mensuel publié par le système des Nations 
l:nie~, Nouakchott 

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

Divers numéros isolés de périodiques nouakchottois, dont : 

Al Afum 

Challenge (Ch) 

El ,HOl~itama{/ 

Essor 

Horizo/1s (Ho) 

/Ilimich (ln) 

lnl'esti.v,utirnls 

La NOl/l'elle Expression 

La TrifJUlle (LT) 

L:4uthentique (LA) 

Le Cahllne (LC), 

Le Combatta1lt 

Le journal du jeudi 

LÉ1'ei! Hebdo (EH) 

L 'Indépendallt (LI) 

lVlaghreb Hebdo (MH) 

Nouakchott Info (NI) 


