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L 'année 2002 coïncide avec le dixième anniversaire de la mise en place des 
institutions démocratiques issues des premières élections pluralistes en 

Mauritanie. Elle est aussi une année transitoire entre les premières élections 
relativement transparentes d'octobre 2001 et les élections présidentielles 
prévues le 7 novembre 2003. Elle a démarré sur un grand élan d'espérance 
après les élections législatives et municipales que tous les adversaires politi
ques ont salué comme étant conformes aux procédures normales des scnltins 
en démocratie et respectant l'expression du vote populaire, malgré quelques 
manquements. Ainsi à la faveur de la proportionnelle, unilatéralement 
décidée par le pouvoir - tout comme le code électoral, les listes et la carte 
d'identité non falsifiable -, l'opposition fit son entrée au parlement et enleva 
quelques mairies au parti au pouvoir. Un parti qui reste le seul acteur agissant 
de la scène politique. Cependant, à Boghé l'Union des Forces du Progrès 
[UFPl, issue de la scission de l'Union des Forces démocratiques] gagne au 
scrutin majoritaire. 

Des élections sénatoriales ont eu lieu le 18 avril 2002. Elles se sont 
soldées par le triomphe annoncé du Parti Républicain Démocratique et 
Social [PRDS] qui a remporté presque tous les sièges [20] sauf 1 siège à 
Nouakchott, remporté par le Rassemblement des Forces Démocratiques 
[RFDJ dirigé par Ahmed Ould Daddah. Le siège fut occupé par un notable de 
sa qabîla, Mohammed Ould Hanm Ou Id Shaykh Sidiyya, des Awlâd Abyayri. 
Or l'imposition de la candidature de ce dernier, descendant d'un célèbre chef 
de la confrérie qâdiriyya, Shaykh Sidiyya al-Kabîr (m. 1868), a été à l'origine 
de la crise du parti RFD. 

Au cours de cette année, l'opposition qualifiée de radicale par le gouver
nement (Rassemblement des Forces Démocratiques [RFD] et Action pour le 
changement [AC]) hausse le ton et marque son territoire dès la tenue des 
premières séances plénières à l'Assemblée nationale. Un débat houleux sur 
l'esclavage et sur les exactions de 1989-1990 contre les populations négro-

Rédactrice en chef du journal indépendant Le Calame, Nouakchott. 
Chercheur associé à l'IREMAM. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XL, 2002, CNRS ÉDITIONS 



HINDOU MINT AININA 

mauritaniennes est remis sur la scène nationale avec beaucoup de véhémence 
par les députés opposants, en particulier Messaoud Oultl Boulkheyr, chef du 
parti Acti()1l jJour le changement et président du groupe parlementaire de 
l'opposition, 

Ce débat, tenu au début avec circonspection par les députés du Parti 
RéjJuMicain Démocratique et Social [PRDS] , et retransmis dans sa grande 
majorité par la télévision et la radio nationales, a remis sur le tapis des ques
tions graves ct d'importance nationale et humanitaire, restées taboues pendant 
trop longtemps, du moins pour cc qui est de ces médias ct des arènes publi
ques qu'ils rd1ètent. 

Cette année a été également marquée par les intempéries, la sécheresse 
ct les annonces de découverte de réserves de gaz ct de pétrole sur les côtes 
atlantiques, Mais rien n'a laissé présager les graves événements futurs du mois 
de juin 2003, lorsqu'une tentative de coup d'État sanglant éclata au cn:ur 
même de la capitale mauritanienne, faisant un nombre indéterminé de morts 
et de bkssés civils ct militaires avant qu'elle n'ait été maîtrisée et que l'ordre 
d la paix civile soient revenus au pays, 

Dissolution du parti Action pour le Changement: pour propagande 
subversive et atteinte à l'unité nationale 

Face aux débats parlementaires sur l'esclavage ct les exactions gouver
nementales contre les Négro-mauritaniens, la réponse otlicielle ne tarde pas il 
venir, Le Conseil des ministres du 2 janvier 2002 déclare dissous le parti 
Action pour le changement lAC], qui centrait son action sur la cause des 
hrâtîll lesclaves et anciens esclaves ou supposés tels, en général groupes 
serviles de la société arabophone ou IJidân, voir l'article" Les formes extrêmes 
de dépendance au devant de la scène politique en Mauritanie, Le statut servile 
ct la Loi d'abolition de l'esclavage de 1980 », de M, Villasante Cervello, dans 
cc volume], 

Le parti est accusé de « propagande subversive ct atteinte il l'unité 
nationale >, Le discours du Premier ministre, Shaykh El Avia, qui a sonné le 
glas d'AC avait expliqué la position du pouvoir en aŒrmant : " ce parti veut 
faire retourner notre pays vers les années noires de 1989-1990 et leur cortège 
de guerres et d'instabilité entre les composantes de notre peuple ct donc 
semCf la haine » [Voir l'entretien exclusif de Messaoud Ou Id Boulkheyr dans 
l'Annexe il cette chronique 1, 

Par cette décision gouvernementale, se ferme la parenthèse de liberté que 
la campagne électorale, les élections qui l'ont suivie ct les institutions pour la 
première fois pluralistes qui en ont découlé ont pu momentanément faire 
exister, Ce fut le premier coup de bâton après la carotte de la transparence, 

Le parti Action pour le Changement, était une alliance entre deux prin
cipaux groupes: d'une part, les personnalités du mouvement El Hor qui ont 
rejoint l'opposition avec Messaoud comme chef de me : Ethmane Ould Yali, 
Boubacar Ould Messaoud, Mohammed Ould Borboss Imaire du quartier El 
Mina de Nouakchott, d'origine bartâni, militant de l'AC], Et d'autre part, les 
personnalités nationalistes négro-africaines du Comité de crise issu de la 
première scission de l'Union des Forces Démocratiques 1 UFD, jadis principal 
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parti de l'opposition], et qui regroupait des mouvements négro-mauritaniens 
proches du Front de libération des Africains en Mauritanie [FLAM] , et dont 
les principales figures sont Sarr Ibrahima, Coré ra Issagha, Sy Zein El Abidine, 
Diawara Gagny et Traoré Ladji. 

Après la dissolution d'Action pour le Changement les militants, 
contraints de travailler dans l'illégalité, tentent de reconstituer un nouveau 
parti, COnl!ention pour le changement [CC] avec les mêmes éléments de la 
direction du parti dissous. Cependam, cette tentative échoue lorsque le minis
tère de l'Intérieur déclare le parti irrecevable en septembre 2002, suivant les 
mêmes arguments qui avaient mené à l'interdiction de ac: propagande 
subversive et menace de l'unité nationale du pays par le réveil de la haine et 
des inimitiés ethniques et racistes entre les populations. Ceci implique une 
mise dans l'illégalité de toute action que ces hommes pouvaient entre
prendre, privant ainsi de tribune publique toute la masse d'électeurs, de 
sympathisants et de simples citoyens qui se reconnaissent dans leur discours. 

Avançons ici qu'au début 2003, après le refus du parti Convention pour 
le changement l CC], le groupe des Négro-mauritaniens qui en faisaient partie, 
dirigés par Sy Zeïn El Abidine, on tenté de créer un autre parti: Alliance pour 
la démocratie et l'égalité en Mauritanie [Alliance pour la Démocratie en 
Mauritanie, ADEMA], qui a été également refusé pour les mêmes motifs, jugé 
par les autorités comme un parti sectaire. En mars 2003, Messaoud et certains 
de ses compagnons de route ont rejoil1t l'Alliance populaire progressiste [APP, 
parti d'obédience nasséristeJ, ce que certains observateurs ont jugé comme 
étant un placement en perspective des élections présidentielles prévues le 
7 novembre 2003 [on y reviendra dans la Chronique Mauritanie 20031. 

Première crise politique au sein du parti de l'opposition 
Rassemblement des Forces du pj~ogrès [RDF] 

Le parti Rassemblement des Forces du Progrès [RFD], né des cendres 
de l'Union des Forces Démocratiques-Ère Nouvelle l UFD-EN-A, dirigée par 
Ould Daddah 1 dissoute le 28 octobre 2000, est revenu à la reconquête de son 
territoire, en reprenant ses anciens chefs et en excluant les hommes politi
ques qui ont porté son étendard dans sa période d'essai. 

Le 12 février 2002 Ahmed Ould Daddah revient en force et est accueilli 
par une crise au sein des stmctures du parti. Elle s'accentuera lors du choix 
des candidats du RFD pour les élections sénatoriales d'avril 2002, lorsque les 
candidats pressentis ont été laissés au profit d'hommes « plus aptes à gagner » 

d'après la direction, et « plus proches de Ould Daddah)), d'après les détrac
teurs. Il s'agit, on le notait précédemment, d'un parent de Ou Id Daddah, 
Mohammed Ould Harun Ould Shaykh Sidiyya, qui remportera le seul siège 
sénatorial de l'opposition à Nouakchott. 

Le RFD connaît alors sa première grande crise qui verra partir certaines de 
ses fIgures historiques, notamment Diop Mamadou Amadou, son Vice-président. 
Dorénavant plus homogène malgré la présence des éléments islamistes, le parti 
de Ould Daddah devra passer sans difficulté son premier congrès à partir duquel 
il devra théoriquement défInir sa stratégie à venir pour soutenir la candidature très 
vraisemblable de son chef pour les élections présidentielles de novembre 2003. 
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Le PRDS : l'habituel changement dans la continuité 

Autre parti, autres préoccupations. Le Parti Républicain, Démocratique 
et Social [pRDSl, tirant la leçon des élections municipales et législatives anti
cipées d'octobre 2001. devenues un repère, et après avoir changé sa direc
tion. remet en question toute sa politique de recrutement tout en continuant 
à procéder comme par le passé pour choisir ses représentants. 

Dans son conseil national du :) 1 janvier 2002, le parti du Président 
Maauya Ould Sid'Ahmed Taya, élargit ses instances dirigeantes et, surtout. 
exclut de manière assez cavalière son secrétaire général, Mohamed Yehdhih 
Ould Mokhtar El Hacen, de toutes ses stmctures. Cela a sonné comme une 
sentence contre un échec réel ou présumé de sa direction politique lors des 
élections Li 'octobre 2001. 

La nouvelle direction du PRDS, confiée au Directeur de cabinet il la prési
dence, en poste depuis le coup d'État du 12 décembre 19H4, Louleïd Ou Id 
Weddad - l'un des trois piliers civils du pouvoir avec le Premier ministre. 
Shaykh EI-Avia, et le ministre de l'Intérieur, Lemrabott Sidi Mahmoud. Cette 
nouvelle direction, dotée d'une grande marge de manœuvre et d'un pouvoir 
de décisiun beaucoup plus affirmé, s'est attelée d'abord il remettre son propre 
ordre dans les structures et il torpiller. dans le même temps, ce qui reste d'une 
opposition désagrégée et en mal de thèmes intéressants il proposer il une 
opinion publique de plus en plus blasée. Entre ceux qui tirent vers une confron
tation dont ils ne maîtrisent pas les paramètres, et ceux qui tendent vers un 
dialogue dont ils n'ont pas l'initiative, la nouvelle direction du parti au pouvoir 
a encore le temps de nager dans ce désordre pour imposer son principal 
objectif depuis la création du parti en 1991 : le maintien du candidat unique, 
Oukl Taya, en toute légitimité et en l'absence de tout personnalité politique qui 
puisse proposer autre chose que le désordre que vivent « les pays voisins )). 

Enfin. la ténacité du réflexe répressif du gouvernement de Ould Taya 
- installé par un coup d'État en 1984 et légitimé en 1992 -, s'est actualisée 
une nouvelle fois par l'arrestation le 12 avril de Rechir Ould Moulaye El 
Hacen. Mohamed Pail Ould Oumère et Mohamed Raba Ould Saïd. Trois 
hommes que rien ne relie toujours, huit mois après leur mise au secret et 
l'interrogatoire serré qu'ils auraient subi pendant une semaine dans les lugu
bres locaux de la süreté de l'État. 

Le Conseil de l'Ordre des Avocats brisé par la fraude électorale 

Le 20 juin 2002 ont eu lieu des élections du Conseil de l'Ordre des 
Avocats de Mauritanie, qui se sont avérées tmquées et frauduleuses. Ainsi, le 
dernier bastion de la liberté de profession qui garantissait un tant soit peu la 
possibilité d'avoir un droit il la défense acceptable a été investi par le faux et 
l'usage de faux, au vu et au su de tout le monde et avec la bénédiction active 
des pouvoirs politiques en place. 

Le 'l juillet 2002. deux Ordres des Avocats sont en activité. deux 
Bàtonniers. une véritable anarchie. Pour que les Avocats ne soient pas 
meilleurs que les partis politiques, les syndicats, les associations et les Mauri
taniens en général sont en scission permanente. 
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Une tentative de ralliement des partis de l'opposition échoue à nouveau 

L'Union des Forces du Progrès [UFP] dirigée par Ould Maouloud avait 
programmé le 10 octobre 2002 une réunion de tous les partis de l'opposition 
sous l'appellation « Assises des partis de l'opposition ». Cependant, elles 
furent devancées par une autre réunion appelée « Réflexion sur dix années de 
processus dit démocratique », organisée par le parti Rassemblement des 
Forces Démocratiques de Ahmed Ould Daddah et de Mohammed Mahmoud 
Ould Emmatt. Les deux formations politiques sont issues de la scission de 
l'ancienne Union des Forces Démocratiques-Ère Nouvelle et, malgré le fait 
qu'elles se trouvent dans le même camp de l'opposition, sont devenues 
rivales en politique. 

Tous les partis de l'ancien Front de l'opposition - à l'exception notable 
de l'UFP - ont participé activement à la journée des « Réflexions » convoquée 
par le RFD et sont devenus par la suite Cadre de concertation des partis de 
l'opposition. La réunion a eu lieu à l'hôtel Monotel de Nouakchott, cepen
dant, de manière inattendue et abrupte, elle fut interdite et arrêtée par les 
forces de police, les participants se virent alors forcés de terminer la réunion 
au siège du parti RFD. 

L'Union des Forces du Progrès, qui n'a pas été invitée à cette réunion, 
a interprété ce fait comme une tentative de l'écarter du camp de l'opposition 
par le RFD. Se sentant exclue, l'UFD a décidé alors de quitter le groupe parle
mentaire de l'opposition, qui n'existera plus désormais car le quota de 10 % 
n'est pas atteint par les députés restants. 

La triste réalité des divergences politiques, des intolérances et des divi
sions au sein des partis de l'opposition est à nouveau prédominante dans la 
scène politique mauritanienne. Situation qui rend plus commode et facile 
l'affirmation du parti unique au pouvoir, le PRDS. 

Visites présidentielles, encore et toujours 

Comme par le passé, au cours de l'année écoulée, le président Ould 
Sid'Ahmed Taya a visité trois villes (Né ma, Nouadhibou et Kiffa) pour des 
inaugurations, et a également sillonné deux régions du sud et de l'est du pays, 
le Brakna et le Tagant durant le mois de septembre. 

Qu'elle intéresse toute une région ou qu'elle soit circonscrite à une ville, 
la visite présidentielle ne change pas de figure. Elle reste un moment de grand 
rassemblement où tout le monde veut se faire voir de tout le monde et, 
surtout, du Président. C'est également une arène sur laquelle se mesurent et 
se font valoir les groupes familiaux et les « tribus » [les groupes arabophones 
unis par la parenté proche ou lointaine [qabâ'il, sg. qabîlaj soudés par 
l'entraide, par la solidarité collective et parfois par une chefferie qui perdu
rent dans un pays où il n'existe guère un État de droit digne de ce nom]. 

Autant de périodes extraordinaires marquées par la volonté collective 
d'offrir à la délégation présidentielle et aux invités locaux, les meilleurs mets, 
les plus beaux spectacles musicaux et les plus belles parades chamelièrcs. 
Autant de fastes et de fêtes hors du commun qui impliquent certes des 
dépenses somptuaires considérables - avec de l'argent détourné ou officielle-
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ment octroyé -, mais qui ont également un sens social très important: ces 
moments festifs réaffirment les liens sociaux ct d'identité collective et rehaus
sent par là l'honneur et la dignité des populations mrales qui ont, de manière 
ordinaire, un mode de vie particulièrement modeste, austère et dif11cile. La 
dernière visite présidentielle en date, l'inauguration d'une nouvelle adduction 
d'cau potable à Kiffa, a été l'occasion d'une grande démonstration de force 
des groupes locaux, chacun y allant de son fort de cavaliers, de chameliers ct 
de griots. Comme dans d'autres villes mauritaniennes, le défilé fut marqué par 
les chants laudatifs ct les cris de guerre traditionnels, qui expriment de nos 
jours le sens de l'honneur collectif ct la commune adhésion à un groupe uni 
par la parenté. 

Ceci étant posé, il est évident que le président, les membres de son parti 
ct du gouvernement, ainsi que les observateurs extérieurs, ont une vision bien 
distincte du sens des visites officielles. Pour eux, elles sont destinées avant 
tout à la manipulation abusive des adhésions sociales restreintes - l'identité 
dite" tribale" - et à l'utilisation de la « tribu » comme rempart contre toute 
forme de contestation moderne, organisée et libre. L'appartenance à une 
" tribu" implique en effet l'opposition à d'autres et, par là, la défense des 
revendications particularistes [économiques, politiques ou de prestige social J 
qui s'opposent au bien général des populations. Un bien général qui peut être 
défendu seulement par des stmctures modernes d'organisation sociale telle 
les syndicats, les partis politiques, les associations civiles ou les organismes 
n()n-g()uvernementaux. 

;\!otons enfin que le Président du Front POjJulairc [FPJ, Ch'bih Ould 
Shaykh Maa El Aynin, emprisonné depuis le H avril 2001 [voir la Chronique 
Mauritanie 2001 : 5';1 J, accusé de « délit de constitution et d'association de 
malfaiteurs en vue de déstabiliser les institutions, en intelligence avec une 
puissance étrangère », reste pour la deuxième année à la prison d'Aiun
d-Atrouss, après un procès inique, une accusation discutable, une machi
nation qui a surtout censuré sa position politique dans l'opposition au 
g()uvernernent. 

La situation interne des principaux partis politiques mauritaniens 

'"c Parti RéjJllfJ/icain Démocratiquc ct Social, PRDS 

Après la semi défaite du parti au pouvoir, le PRDS, aux élections muni
cipales el législatives d'octobre 2001, le Président de la République qui est 
aussi le président de cc parti, a limogé l'ancien secrétaire général, Mohamed 
Yehdhih Ould Mokhtar El Hacen et l'a remplacé par son inamovible Directeur 
de cabinet à la présidence, en poste depuis le coup d'État du 12 décembre 19H4, 
Louleïd Ould Weddad, qui s'est attelé à la réorganisation administrative du 
parti. 

Ainsi le poste de Conseiller chargé du cabinet - sorte de directeur de 
cabinet .- échoit à Sidi Mohamed Oulel Daddi, ancien maire de la commune 
d'Arafat (Nouakchott). Ce poste avait été laissé vacant depuis le transfert de 
Ikddoud Ould Abdallahi au gouvernement, ct il avait été provisoirement 
confié il Ahmed O. Beddi, qui cumulait cette responsabilité avec celle de la 
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Cellule chargée du « Savoir pour tous », une campagne que le PRDS mène 
depuis plusieurs années dans le pays. 

Les langues commencèrent alors à se délier quant aux raisons qui ont 
conduit au tlasco électoral d'octobre 2001. Certains cadres du PRDS expliquè
rent que le mauvais choix des candidats, désignés sans consultation de la 
hase, en particulier à Nouakchott, a joué un rôle important dans la perte des 
voix pour le parti. 

L'on a évoqué aussi le fait qu'en dépit des centaines de millions d'UM 
[unité de monnaie mauritanienne: ouguiya, 1 Euro = 291 UM] récoltés auprès 
des militants, la campagne électorale clu parti n'aurait pas eu l'ampleur des 
années précédentes. En effet, dans le passé, le hudget des campagnes électo
rales ne dépassait guère 300 millions d'OM [103,092 Euros], alors qu'en 2001 
celui-ci aurait dépassé le milliard d'um recueillis à partir de deux modalités: 
d'ahord à partir d'une récolte d'argent quasi systématique auprès de tous les 
cadres du PRDS, qui n'ont pas hésité à détourner des gros budgets réinvestis 
dans les affaires pour obtenir les grâces des élites dirigeantes du PRDS ; et 
d'autre part, à partir des offres généreuses des hommes d'affaires obligés de 
faire des signes de militantisme très concrets auprès du PRDS. 

Les résultats électoraux inattendus du PRDS à Nouakchott, qui a gagné 
trois Communes sur neuf, et dans quelques grandes villes de l'intérieur du 
pays [Boghé, Sélibaby] ont brouillé toutes les cartes car le PRDS a toujours eu 
la majorité ahsolue dans toutes les élections passées. 

À l'heure actuelle, le principal souci du PRDS semhle être la perspective 
de l'élection présidentielle de novembre 2003 et sa préparation. Ainsi, après 
le second tour des élections législatives et municipales du 26 octobre 2001, 
le conseil national du PRDS a été convoqué en session extraordinaire la même 
semaine. Son ordre du jour comprenait un seul et unique point: démettre 
l'ancien secrétaire général, Mohamed Yehdhih Ould Mokhtar El Hacen et 
nommer à sa place le plus proche et le plus ancien collaborateur de Ou Id 
Taya, Dr Louleïd Ould Weddad. 

L'autre grande décision de la semaine qui a suivi les élections fut le choix 
de Rachid Ould Saleh, éternel ministre de la Communication et des relations 
avec le parlement, pour occuper le siège de président de l'Assemblée natio
nale, en remplacement de l'ancien président de cette Chambre depuis sa créa
tion, Shaykh Sid'Ahmed Ould Baba, colonel de l'armée et compagnon de 
route du président Ould Sid'Ahmed Taya, qui a occupé ce poste entre 1992 
et 2001. Ou Id Baba redevint alors député, président de la Commission finan
cière au parlement. 

Mohamed Yehdhih Ould Mokhtar El Hacen, quant à lui, fut nommé 
Ministre secrétaire général de la présidence. Cependant, le 2'5 novemhre 2002 
il fut limogé et remplacé par l'ancien Premier ministre, Mohamed Lemine 
Ould Guig, qui vient de passer des années calmes à la Cour des comptes. Ould 
Mokhtar El Hacen signe ainsi le record du ministre en place durant la plus 
courte période au sein du gouvernement Iseulement 19 jours]. 

Après les premières élections transparentes en Mauritanie, il est désor
mais établi qu'on ne peut plus compter sur l'appareil de répression [Bataillon 
de la sécurité présidentielle [BASEP], Armée, Police ... ] ou sur l'apport de 
l'administration pour gagner les élections. 
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- Élargissement du conseil national du PRDS et 2e Congrès spécial 

Cest dans ce climat que le conseil national ordinaire du PRDS, s'est 
re:uni du 31 janvier au 3 février 2002 pour adopter un certain nomhre de 
mesures de restmcturation, comme l'élargissement de son conseil national à 
18 nouveaux membres [il est désormais composé de 69 au lieu de ') 11 et du 
comite: exe:cutif à trois nouveaux membres (de Il à 14 membres). L'élargisse
ment du Conseil a eu lieu lors d'un Congrès spécial du PRDS - le deuxième 
en trois mois après celui de novemhre 2001 -, tenu de manière parallèle il la 
réunion du 31 janvier. 

Les 18 nouveaux membres du conseil national représentent, d'après les 
dirigeants du parti, les différentes composantes de la société qui n'y e:taient 
pas très présentes auparavant. Aucun membre d'un courant ou d'une sensibi
lite: politique n'a été désigné parmi les nouveaux membres. Le nouveau 
conseil national est marqué par l'entrée de deux ministres - Ahmedou Ould 
Ahmedou pour la Pêche ct Diabira Bakari pour l'Équipement et transports -, 
mais également par la présence de plusieurs personnalite:s de la société civile: 
Thiam Samba (Conseiller à la présidence), de Kane Yahya (notable du Guidi
makha), de Abdel Kader Ould Mohamed (jeune militant des droits dl' 
l'homme depuis le lancement du processus démocratique en 91) et dl' 
Mohamed Vall Ould Youssouf (secrétaire général de la fédération de football), 
dont la fidélité au président est ainsi récompensée. Notons ent1n que le 
Conseil enregistre également l'arrivée de cinq nouvelles femmes. 

Le conseil a également décidé de renouveler les instances de base du 
parti il Nouakchott, Nouadhibou et Zouérate, trois villes où ses résultats lors 
des dernières élections législatives et municipales d'octobre 200l n'étaient 
pas très brillants. En effet, le PRDS a perdu onze sièges de députés et une 
dizaine de communes et n'offre plus cette image de parti imbattable qu'il avait 
toujours tenu à maintenir. 

Le Bureau exécutif. nous le notions précédemment, a été élargi dl' 1 1 ;\ 
14 membres. Quatre nouveaux éléments font leur entrée dans cette instance: 
Ahmed Ould Dié (président du groupe parlementaire pRDS, des Kunta du 
Tagant) remplace Mohamed Ahmed Ou Id Hamoud (des Idawali du Tagant) 
comme Secre:taire exécutif chargé des relations avec les parlementaires. Le 
Premier ministre, comme le président du Sénat, qui étaient membres du 
Conseil par leur fonction, sont devenus membres nommés. Les observateurs 
extérieurs ont juge: que cette nouvelle formule est incompatible avec la haute 
fonction exécutive dl' Premier ministre Shaykh El Avia. 

- Autocritiques lors de la séance de clôture du Congrès spécial 

Lors des débats tenus lors de la séance de clôture du Congrès spéciaL qui 
a dure: près de quatre heures, certains membres du conseil national ont pris 
la parole pour faire des autocritiques sur l'organisation du parti, les causes des 
défaites aux élections et l'absence d'initiatives, entre autres. 

Le Président a surtout évoqué sa dernière initiative, autour d'un nouveau 
thème, la " Campagne du Livre» qui va remplacer durant les années 2002 et 
200,-) celui du .( Savoir pour tous », visant à doter toutes les communes du pays 
dl' bibliothèques municipales. 
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Pour la première fois depuis son élection à la tête du PRDS, Louleïd Ou Id 
Weddad a proposé un premier diagnostic. L'aspect le plus important dans ce 
rapport est incontestablement celui qui concerne les élections législatives et 
municipales d'octobre 2001 dont la préparation a commencé, selon le secré
taire général, par « la concertation menée de concert avec les instances de 
base du parti conformément à deux guides spéciaux élaborés à cet etIet, dont 
l'un était spécifique pour Nouakchott et l'autre consacré aux régions de l'inté
rieur du pays ». Il a soulevé en particulier un certain nombre de lacunes 
engendrées par cette concertation : 

l'insutIisance de la concertation qui n'a pas été étendue à l'ensemble des 
stmctures du parti, encore moins à la totalité des acteurs politiques, mais s'est 
limitée aux présidents d'unités de base présents pour la circonstance, et, dans 
la majeure partie des cas, n'a pas englobé les membres du conseil national, les 
élus et autres personnalités influentes; l'inégalité criante des effectifs des 
unités de base (de 10 adhérents pour certaines à 1 000 pour d'autres) étant 
entendu que les Présidents des unités sont tous porteurs d'une seule voix quel 
que soit le nombre de leurs adhérents; la non implication de la Commission 
de réconciliation et d'arbitrage qui aurait pu pourtant s'impliquer davantage 
en vue d'unifier les rangs et de mieux rapprocher les opinions des différentes 
sensibilités au sein du parti; l'inexistence d'une phase préparatoire, en 
prélude à la sortie des listes candidates, pour mieux faire accepter les décisions 
finales à l'opinion publique; les modifications apportées aux listes après leurs 
sorties tant au niveau de leur ordre qu'au niveau de leurs compositions. 

Malgré tout, le PRDS est resté le parti dominant avec 181 communes 
gagnées sur un total de 207 et 61 sièges de députés sur 70 à l'intérieur du 
pays, soit respectivement des taux de 87,14 % et 87,43 %. En procédant à une 
« lecture analytique des résultats ») le secrétaire général dégage les enseigne
ments suivants: 

La victoire du parti dans la majeure partie des circonscriptions électo
rales où l'avis de la base a été respecté; l'incapacité de la plupart des instances 
de base du parti à assumer leurs missions et leurs responsabilités et particuliè
rement à Nouakchott) Nouadhibou et Zouérate; le manque de complémenta
rité ct de cohésion entre les instances du parti d'une part et les coordinations 
des cadres d'autre part; les réalisations économiques, sociales et politiques 
n'ont pas été mises en exergue et appréciées à leur juste valeur pour gagner 
la confiance des électeurs. 

Pour Nouakchott où le pRDS a perdu 60 % des communes, le secrétaire 
général affine l'analyse. D'après lui, les élections dans la capitale ont été 
sérieusement affectées par de multiples facteurs, il cite notamment: 

l'opération de concertation indiquée dans le guide n'a pas pris en compte, 
comme il se doit, l'avis des électeurs, ce qui a entraîné un désintérêt criant chez 
une frange importante des militants; les listes candidates n'ont pas reflété les 
équilibres locaux au niveau de chaque section; la méthode de concertation qui 
a consisté à retenir une proposition de 100 personnes pour n'en choisir que 20 
a suscité des excès d'ambitions qui n'ont pu être convenablement maîtrisés; 
l'inexpérience des instances locales du parti qui ont eu, pour la première fois, 
à assumer la pleine responsabilité de diriger effectivement la campagne; l'inca
pacité de mettre à profit les montants financiers de manière à satisfaire tout le 
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monde; pour surmonter ces insuffisances qui requièrent une « rétlexion 
profonde et objective ", le secrétaire général propose la révision de la structure 
organisationnelle existante à Nouakchott, à Nouadhibou et Zouérate pour la 
mettre en adéquation avec les exigences de l'action politique, l'amélioration 
des programmes de formation en y intégrant les préoccupations quotidiennes 
des militants et la mise en place d'une stratégie de communication et de parti
cipation de la société civile aux programmes et activités du parti. 

Trois mois après son arrivée à la tête du prds et après la tournée effec
tuée dans les neuf Moughataa de Nouakchott, le secrétaire général annonce 
la couleur. En mettant le doigt sur les problèmes du parti, il accomplit la 
première partie de sa mission. 

- Le conseil national ordinaire du PRDS de septembre 2002 

lin autre conseil national ordinaire du Parti Républicain Démocr{{tique 
et Social lPIU)SJ, s'est tenu le 26 septembre 2002. À l'ordre du jour, entre 
autres, les nouvelles orientations du parti et le résultat des tournées du secré
taire général, après ses visites à l'intérieur clu pays dans les trois régions de 
l'est: le Hodh el-Garbi, le Hodh ech-Chargui et l'Assaba. Il fut aussi question 
de la réimplantation du parti à Nouakchott, Nouadhibou et Zouérate, décidée 
par le conseil extraordinaire qui a suivi les élections d'octobre 2001, et qui n'a 
pas pu s' achever dans les délais requis. Il s'agissait du premier conseil national 
ordinaire tenu par ce parti depuis les dernières élections. 

Le secrétaire général, venu, scion l'opinion, au secours d'un parti qui 
devait impérativement se renforcer en vue des élections présidentielles de 
2003, était attendu là où il n'est pas arrivé forcément. En effet, les observa
teurs commencent à devenir plus sceptiques quant aux résultats sur le terrain 
de la gestion du nouveau secrétaire général accrédité de tous les pouvoirs, et 
le seul auquel l'opinion accorde une marge de manœuvre suffisante pour intro
duire des changements dans un parti où dominent les ambitions personnelles. 

Or, au lieu de centraliser son action sur une réelle recomposition des 
structures du parti pour une rentabilité électorale effective et une réelle main
mise sur la scène politique, la nouvelle direction s'est attelée à faire le vide 
autour d'elle, pour que le PRDS reste, en définitive, le seul parti capable de se 
présenter à une élection, en usant pour ce faire de toutes les dispositions de 
l'administration et en l'absence de toute alternative. Une politique largement 
entamée avec les interdictions successives de partis politiques et que la direc
tion du parti-État a poursuivi, en focalisant son action autour de la segmentation 
des partis politiques aussi bien ceux de l'opposition que celui de la majorité. 

En définitive, à défaut de pouvoir structurer, concevoir et réorganiser un 
parti politique digne de ce nom, les maîtres à penser du PRDS se sont rabattus 
sur le moyen le plus facile de garder la mainmise sur la scène politique 
mauritanienne: être des représentants politiques par défaut. 

Acti()1l /J()lIr /1' Cbange1Jlent, AC 

Comme on le notait précédemment, le mercredi 2 janvier. premier jour 
ouvrable de l'année 2002, le conseil des ministres a décidé de dissoudre le 
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parti Action pour le Changement [AC]. La rumeur en circulait déjà en début 
d'après midi. Elle a été confirmée officiellement à 15 h 30 par le porte-parole 
du gouvernement et ministre de la Communication et des relations avec le 
parlement, Cheyakh Ould Ely, lors de son point de presse hebdomadaire. 
D'après lui, la dissolution de Action pour le changement est« la conséquence 
logique des agissements antidémocratiques de ce parti qui a fait preuve 
d'irresponsabilité et de mépris des intérêts suprêmes de la nation. En dépit 
des réformes et du climat politique favorable Ould Ely signale que AC s'est 
acharné à exploiter ce climat pour appeler à la haine et à la violence dans le 
but de porter atteinte à l'unité nationale, à la fraternité et à la coopération de 
notre pays avec ses voisins ». 

Â une question relative à la validité du mandat des députés du parti 
dissous, Cheyakh a expliqué que les députés de AC conserveront leur mandat 
à l'Assemblée nationale « tant qu'ils ne se livreront pas à des actes qui justi
fient la levée de leur immunité ». Une menace à peine voilée adressée aux mili
tants de ce parti qui sont accusés de vouloir focaliser le débat à l'Assemblée 
sur les sujets tabous pour le gouvernement, tels l'esclavage et les événements 
tragiques de 1989 et qui semblent surpris et révoltés par l'interdiction qui 
vient de frapper leur parti. 

Une interdiction due aux craintes sécuritaires et aux calculs électoralistes 

Même si la sortie du Premier ministre contre les députés de l'opposition 
faisait craindre à certains l'éventualité d'une interdiction de AC, on ne s'atten
dait pas à ce qu'une telle décision arrive à un moment où le débat important 
et nécessaire sur l'esclavage venait juste de commencer. La transmission et les 
rediffusions à la radio et à la télévision des interventions des uns et des autres 
sur cette question au Parlement ont fait penser à une volonté nouvelle du 
pouvoir d'instaurer un débat véritablement démocratique. Après l'interdic
tion de AC, tout cela est apparu comme une manœuvre visant à préparer le 
terrain à cette décision arbitraire. Pour certains, Ould Sid'Ahmed Taya veut 
prouver qu'il est le seul maître à bord à travers des décisions parfaitement auto
ritaires et inattendues. D'autres estiment que même si cette interdiction était 
déjà envisagée, elle aurait été précipitée par le Premier ministre qui trouvait subi
tement goüt au jeu politique. Quelle que soit l'interprétation qu'on donnera à la 
dissolution de AC, il semble bien que cette décision soit motivée, du côté gouver
nemental, par les craintes d'ordre sécuritaire et par un calcul électoraliste. 

En effet, on peut estimer que ce n'est pas le discours plus ou moins 
musclé du secrétaire général d'AC, Messaoud Ould Boulkheyr, sur la question 
de l'esclavage en Mauritanie qui aurait provoqué la dissolution de son parti. 
Ould Boulkheyr tenait déjà ce discours de dénonciation des formes extrêmes 
de dépendance depuis fort longtemps, bien avant l'émergence d'AC. Du 
reste, si le gouvernement considérait ces dénonciations comme fausses et 
déplacées, il n'aurait pas dü autoriser la création du parti Action pour le 
Changement. En dernière analyse, l'interdiction d'AC semble être dictée par, 
au moins, deux raisons. 

(1) La première est d'ordre sécuritaire. Le gouvernement de Ould 
Sid'Ahmed Taya, hanté par le spectre de la violence, craint une jonction entre 
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les extrémistes Négro-africains [notamment ceux du FLAMI et les HrâtÎ1l mili
tants d'AC, alliance qui serait porteuse d'une grande instahilité politique dans 
le pays. 

(2) La deuxième est relative à l'élection présidentielle. Là aussi. le 
gouvernement craint une alliance entre les Hrâtîn et les Négro-mauritaniens 
militants qui pourrait inquiéter le candidat permanent depuis 1992, l'actuel 
président Ould Sid'Ahmed Taya. 

On peut également avancer l'idée que Ould Sid'Ahmed Taya, qui se présente 
comme le père de la démocratie dans le pays, veut délimiter le champ de 
l'action politiquement correcte, en obligeant les dirigeants des partis il 
adopter des discours politiques qui ne « dérangent pas ». Cette normalisation 
de l'action politique mauritanienne avait cléjà commencé avec l'Unio1l des 
Forces Démocratiques-t're Noul'elle [UFD-ENI qui avait tenu un discours 
radical sur la question des relations entre la Mauritanie et Israel et qui avait 
toujours considéré impossible le déroulement des élections transparentes 
dans le pays. Aux yeux du gouvernement, ils avaient dépassé les « limites de 
l'acceptable », ainsi Ould Sid'Ahmed Taya a cherché, il travers leur dissolu
tion. de les ramener il la « raison ». Cette stratégie s'est avérée payante car s'il 
est vrai que les anciens militants de 1'1IFD-EN-[B] ont crée un nouveau parti, 
l'Union des Forces pOlir le Progrès [RFP1, qui a maintenu les mêmes réfé
rences, le discours politique est tout à fait différent: conciliant et confor
miste. L'liFP a pu donc s'insérer dans le cadre clu politiquement correct. Ce 
sera probahlement le même etIort qu'on demandera aux dirigeants de Actiol/ 
pOlir le Changement [AC1. 

Les réactions à la dissolution d'AC 

La dissolution du parti Action jJour le Changement a soulevé un concert 
de réactions à large spectre, allant cie la condamnation vc.:'hémente :1 l'appro
bation totale . 

.\!lessaoud Ou Id Boulkheyr, secrétaire général d'AC, a condamné énergi
quement la mesure et a essayé d'amener les députés à en débattre lors de la 
séance parlementaire du jeudi .3 janvier. Cependant, le président de l'Assem
blée, Rachid Ould Saleh, a usé de tous les subterfuges possibles et imaginables 
pour les empêcher de parler, leur coupant la parole il chaque fois qu'ils 
commenc,;aient il évoquer la dissolution. 

Dans une conférence de presse tenue au lendemain de l'annonce de 
cette mesure arhitraire, les dirigeants des partis d'opposition se sont déclarés 
solidaires d'AC ct les encouragent il aller en justice pour recouvrer leurs 
droits, même s'ils savent que la justice n'a jamais été un véritable recours en 
""lauritanit:. 

Deux groupements sociaux non reconnus par le gouvernement - l'Ass()
ciatimz .1Ialiritanienne des droits de l'homme [AMDH] et l'Organisation non
gouvernementale ,'iOS Esc/m'es -, ainsi que le syndicat national des ensei
gnants rnauritanit:ns ont. il leur tour, condamné une mesure « en contradic
tion flagrante avec la Constitution mauritanienne et les traités internationaux 
ratifiés par la Mauritanie ". Pour SOS Esclaves, « la mesure de dissolution d'AC 
l'st d'autant plus préol'cupante que, si elle devait être maintenue, elle consti-
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tuerait une remise en cause des résultats des élections législatives et munici
pales d'octobre 2001 et un pas de plus franchi vers la restauration du régime 
d'exception ». 

L'Alliance pour la justice et la Démocratie [AJDl, dernier né des partis 
d'opposition, considère pour sa part que cette « mesure impopulaire et arbi
traire constitue un recul notoire de notre démocratie balbutiante. Le peuple 
mauritanien attendait un autre cadeau de fin d'année qui aille dans le sens de 
ses préoccupations, de ses souffrances, de ses immenses difficultés et de ses 
espérances ». 

De leurs côtés, le PRDS, l'Union pour la Démocratie et le Progrès [UDP] 
ct le Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité [RDU] , conformément à 
leurs habitudes d'approuver toutes les mesures prises par le gouvernement, 
ont applaudi des deux mains à la dissolution d'AC. Pour le PRDS, la décision 
« trouve son fondement dans les pratiques de ce parti qui sont contraires aux 
valeurs nationales ainsi qu'aux lois et réglementations en vigueur dans le 
pays ». Ce parti va plus loin en ajoutant que cette décision « traduit un renfor
cement de la démocratie et un refus de l'extrémisme qui constitue le plus 
grand obstacle aux lihertés, à la sécurité, à la stahilité et à la paix sociale ». 

L'UDP de Naha Mint Mouknass, pour sa part, s'offusque contre ce qu'elle 
appelle la transformation des hancs de l'Assemhlée nationale en « une tribune 
pour véhiculer des contrevérités sur l'esclavage ou raviver des plaies du 
passé, dont la cicatrisation est rendue inéluctahle par les progrès de la 
démocratie ». Ce qui « représente un acte délibéré de discrédit de l'État, de la 
démocratie et de la conscience collective des Mauritaniens ». 

Enfin, le RDU, affirme qu'il « comprend et soutient la décision du 
gouvernement, en charge de faire respecter la Constitution et d'appliquer la 
loi au bénéfice de l'ordre public et de la paix, de dissoudre le parti Action 
pour le Changement ». 

Acceptera-t-on un autre parti, semblable à Action pour le Changement? 

Plusieurs voix au sein du gouvernement estiment que l'autorisation 
initiale pour la création de AC en 1995 était une erreur politique. Dès lors, son 
interdiction ne serait en fait que l'aboutissement de la logique soutenue par 
ce courant politique. Or, on pourrait avancer que ce courant conservateur ne 
tolérerait pas la répétition d'une autre erreur du même genre et qu'il s'oppo
serait fermement à la création d'un parti semblahle à AC. Pourtant cette 
manière de voir laisse de côté l'importance de la volonté politique de Ould 
Sid'Ahmed Taya et de ses plus proches conseillers. Ce noyau dur du gouver
nement mauritanien semblait avoir deux choix possihles - mais non contra
dictoires - : empêcher la création de tout autre parti politique qui défende les 
idées et les revendications d'AC, et/ou procéder à des concessions tendant à 
relativiser l'importance des faits sociaux dénoncés. Ces deux stratégies politi
ques amorcées en 2002 se sont affirmées dans le courant du premier trimestre 
2003. 

En effet, la marge de manœuvre des militants d'AC restait extrêmement 
étroite, car jusqu'ici les partis d'opposition dissous ne sont pas parvenus: ni 
à mobiliser les Mauritaniens pour soutenir une action politique en leur faveur, 
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ni à entretenir un élan de sympathie assez fort pour inquiéter le gouverne
ment. Cette double tendance générale s'est vue confirmée, d'une part, par les 
échecs des tentatives entreprises pour fonder les nouveaux partis politiques 
COlluention pour le changement ICc] et Alliance pour la démocratie et 
l'égalité en Mauritanie [ADEMA]. Et d'autre part, à travers la promulgation 
d'un Décret d'application de la Loi d'abolition de l'esclavage du 4 juin 2005. 
Avec cette mesure juridique, le gouvernement entend probablement 
résoudre définitivement l'une des principales revendications portée par 
Action l'our le Changement [et bien avant elle par le Mouvement El Bor], ct 
cc faisant, vider de sa substance les dénonciations politiques et organisées de 
la pratique actuelle de l'esclavage. 

Rasseml)lement des Forces Démocratiques, RFD 

Comme nous le savons, le parti Rassemblement des Forces Démocratiques 
IRFDI est issu de l'Union des Forces Démocratiques-tre NOl welle IUFD-EN, 
dissous le 28 octobre 2000j, divisée en deux tendances ou factions: cdle de Dultl 
Emmatt et Ouk[ Daddah IL'UFD-EN-A] ct celle de Ould Moulaud II'UFD-EN-BI. 

Aprt·s une période d'essai, sous la direction de Mohammed Mahmoud 
Duld Emmatt, pendant laquelle ont émergé des nouveaux dirigeants et cadres 
venant de plusieurs tendances, les anciens dirigeants de l'UFD-EN-A, notam
ment le charismatique Ahmed Ould Daddah, ont rejoint le nouveau parti de 
l'opposition en février 2002. Ce qui n'est pas allé sans créer des conllits 
personnels et des problèmes internes. 

Lors des dernières élections sénatoriales d'avril 2002, le RFD a obtenu 
une réussite fort inattendue, et personne, surtout les anciens récalcitrants ;l la 
participation, ne se rappelle plus ni l'UFI) ni de sa dissolution. La date de 
l'élection présidentielle, seule échéance importante aux yeux des dirigeants 
du RFD, est proche [le 7 novembre 2003] aussi ils considèrent qu'une victoire 
;1 travers les urnes est désormais possible après les réformes de l'État civil et 
l'introduction de la nouvelle carte d'identité infalsifiable en octobre 2001 
IVoir la Chronique Mauritanie 2001 : 350]. 

Le retour des anciens dirigeants de l'UFD 

Après la normalisation relative du jeu politique consécutive à la transpa
rence observée lors des élections municipales d'octobre 2001 et les élections 
sénatorialcs d'avril 2002, les dirigeants de l'ancienne UFD craignent d'être 
marginalisés, voire exclus du jeu politique et ont donc rejoint le nouveau parti 
RFD. Cependant, à leur retour, le partage des postes de responsabilité au sein 
du parti ct Ics choix de candidats aux élections sénatoriales ont provoqué le 
dépal1 de plusieurs de ses personnalités les plus connues, tels Diop Mamadou 
Amadou, Abdelkader Ould Hammad et Ahmed Ould LafdaI. 

Même si certains cadres et dirigeants du RFD ne portaient pas les anciens 
de l'l IF!) dans leur cœur, ils ne pouvaient pas s'opposer ouvertement il leur 
intégration au parti. Par contre, ils pouvaient la retarder en leur posant des 
problèmes de procédure et en exigeant beaucoup de représentation dans les 
instances du parti qui étaient jusque là contrôlées par Ould Emmatt. Il s'agis-
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sait en particulier des éléments islamistes dirigés par Jemil Ould Mansour, et 
du groupe des cadres Hrâtîn dirigé par Dieng Mohamed Koum venant d'AC 
et qui ont intégré l'UFD quelques mois avant sa dissolution. 

Deux tendances au sein du RFD 

Il Y a donc au sein du RFD actuellement deux tendances. La première est 
favorable à l'intégration rapide de l'ancienne direction de l'UFD. Ses membres 
estiment que le RFD est directement issu de l'UFD, que sa réussite aux 
dernières élections est due au fait que ce parti a toujours revendiqué être le 
prolongement de cette UFD. Ils considèrent également que l'engagement 
personnel d'Ahmed Ould Daddah dans la campagne à Nouakchott et à l'inté
rieur du pays a été pour beaucoup dans cette réussite électorale. 

La seconde tendance ne s'oppose pas à l'arrivée de la vieille garde de 
l'UFD au sein du parti. Elle ne nie pas non plus l'apport de Ould Daddah et 
1 'héritage politique de l'UFD dans la réalisation des bons résultats du RFD lors 
des dernières élections. Cependant, elle veut rappeler que l'actuelle direction 
du RFD a joué un rôle important dans la réussite du parti et qu'elle ne doit pas 
être traitée comme s'il s'agissait de {( mercenaires » qui avaient une mission à 
exécuter au bénéf1ce d'un autre groupe. La direction de Ahmed Ould Daddah 
n'est pas, pourtant, remise en cause au sein du RFD et son premier président, 
Mohamed Mahmoud Ould Emmatt, demeure loyal à son égard. 

- Crise politique au sein des structures du RFD 

Moins d'un an après sa création [le 11 juillet 2001] le RFD a vécu sa 
première grande crise: 28 membres de son Comité exécutif -dont le 1 er vice
président du parti, Diop Mamadou Amadou - ont publié le mardi 12 mars 2002 
une déclaration relative à ce qu'ils appellent {( la dérive du style de direction 
de la présidence du parti ». Les signataires de cette déclaration s'étaient 
retirés, la veille, de la réunion du Comité exécutif consacrée au choix définitif 
des candidats du parti pour les élections sénatoriales à Nouakchott. La cause 
immédiate de cette crise a été donc l'investiture des candidats qui ne faisaient 
pas, de toute évidence, l'unanimité. 

Dans les trois communes de Nouakchott constituant la circonscription 
électorale concernée Cfeyarett, Toujounine et Tevragh-Zeïna) le parti de Ahmed 
Ould Daddah détient une très légère majorité de conseillers [32, contre 31 du 
PRDS]. Or la certitude d'une victoire annoncée a souvent tendance à multi
plier les demandes de participation politique. 

Une pléthore de candidatures s'est déclarée pour trois postes de séna
teurs à pourvoir - parmi celles-ci on notera la présence de Diop Mamadou 
Amadou [Premier vice-président du parti] et de Yatéra Doudou [Troisième 
vice-président du parti]. Face à cette disproportion de l'offre et de la demande, 
la direction du parti délègue une Commission technique de 12 membres chargée 
d'étudier les candidatures et de faire une proposition au comité exécutif. 
Proposition qui devait se fonder sur la base d'une série de critères [engage
ment politique, honnêteté, image personnelle ... ) et d'un système de notation. 
Cette Commission comprenait, selon l'un des animateurs de la contestation 



],';4 HINDOU MINT ATNINA 

interne « six éléments représentatifs des diverses sensibilités du RFD, et six 
autres qui n'étaient rien d'autre que des fantassins du président [Ahmed Ould 
Daddah] ". Autant de raisons pour lesquelles l'opposition interne au parti juge 
cette Commission déséquilibrée et quelque peu partisane. 

À l'issue de ces délibérations la Commission présente ses conclusions 
sous la forme d'un classement des candidatures examinées et des notes attri
buées aux candidats postulants. Or, « victimes de quelques zéros assassins» 
selon un observateur proche des contestataires, Diop Mamadou Amadou ct 
Yatéra Doudou se retrouvent respectivement aux 7c et 1 Sc places. C'est-à-dire 
« ininvestissables ». Les trois premiers classés sont: Mohamed Ould Harun 
Ould Shaykh Sidiyya, Moctar Ould Ely et Sidi Ou Id Salem, ct deviennent de ce 
fait les candidats du RFD aux élections sénatoriales de Nouakchott. 

Cependant, cette opération d'évaluation notée implique la déchéance 
de personnalités politiques au prestige bien établi ct on commence à penser 
que cela peut nuire à l'image de la direction du parti. En particulier, Ahmed 
Ould Daddah semble sentir le danger et demande que l'on procède à une 
réévaluation des notes attribuées aux deux Vice-présidents du RFD. Pourtant, 
c'est une contre-proposition qui est adoptée. Celle-ci confie à une Commis
sion de sages le soin de rechercher une solution de compromis - la démarche 
s'inspire des stratégies politiques coutumières qui privilégient la négociation 
et la recherche d'un compromis qui ne lèse personne et qui ramène la paix 
sociale. Composée des membres de la présidence du RFD ct de ceux de la 
présidence du conseil national, cette Commission des sages réussit il 
convaincre Diop Mamadou Amadou de renoncer il sa candidature et obtint de 
Yatéra Doudou, absent, le même sacrifice. 

- Les dessous de la crise politique annoncée 

Le 7 février 2002, la Commission des sages expose au Comité exécutif 
du parti le consensus partiel auquel il est parvenu. Le Président du parti 
demande que la solution proposée soit passée aux voix. Cc qui soulève le 
refus des Nasseriens qui arguent du fait que jamais auparavant les décisions 
du parti ont été adoptées par vote. Impasse qui implique le report de la 
réunion. Elle se tiendra le Il février. Ouvrant les débats, Ahmed Oultl Daddah 
fait le constat d'une absence manifeste de consensus ct demande, en consé
quence, que l'on en revienne aux conclusions de la Commission technique. 

À titre exceptionnel, la parole est accordée à Yatéra Doudou, absent des 
précédentes réunions, qui annonce solennellement qu'il maintient -malgré la 
nl'gociation de la Commission des sages - sa candidature. Sans remettre en 
cause l'accord consenti au retrait de sa candidature, Diop Mamadou Amadou 
condamne en des termes sévères les procédures et méthodes utilisées. 
Ahmed Ould Daddah ne répond ni à ['un ni à l'autre, et annonce le vote des 
conclusions-propositions de la commission technique relatives aux candidats 
du parti aux sénatoriales. Colère des Nasseriens, qui sortent de la salle, accom
pagnés ou suivis de nombreux autres membres du Comité exécutif, dont les 
deux Vice-présidents Diop Mamadou Amadou et Yatéra Doudou. 

Ces groupes contestataires ont publié, le 12 février, une déclaration 
dont le titre « Jusqu'où peut-on continuer à accepter les décisions unilatérales 
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et le fait accompli » ? sonne comme une menace. Destinée, selon ses auteurs, 
à attirer l'attention des membres du RFD et de l'opinion nationale sur « la 
dérive du style de direction de la présidence du parti, menaçant dangereuse
ment son unité et sa cohésion et compromettant son avenir politique », le 
document accuse le président du parti - Ahmed Ould Daddah - de « s'arroger 
le droit de prendre tout seulles décisions, mettant la direction, les cadres et 
les militants devant la douloureuse alternative d'accepter le fait accompli ou 
de briser l'unité du parti ». À l'appui de ces affirmations, les contestataires 
citent l'investiture des candidats du parti aux dernières élections législatives 
à Nouakchott, la cooptation de membres du Comité exécutif et des Vice-prési
dents du parti. 

La question des élections sénatoriales apparaît ainsi comme la goutte 
d'eau de trop. Cependant cette question illustre aussi l'incohérence des 
méthodes dénoncées, car il est demandé en même temps au Comité exécutif 
(1) d'invalider les travaux de la commission technique tout en réhabilitant les 
deux Vice-présidents et ent1n (2) de valider les travaux de la même Commis
sion en retenant les candidats proposés par elle, faisant en conséquence t1 du 
reclassement des deux Vice-présidents. Mais en t1n de comptes, Ahmed Ould 
Daddah imposa son candidat, Mohamed Ould Harun Ould Shaykh Sidiyya, qui 
remporta l'unique siège de sénateur de l'opposition à Nouakchott. 

- Les positions des« sensibilités» [ou ailes] du RFD 

La menace, si elle existe, reste cependant virtuelle. Les signataires de la 
déclaration protestent de leur fidélité au parti et affirment que leur retrait 
n·est dirigé ni contre les candidats retenus ni contre l'unité du parti. Leur 
unique cible est donc Ahmed Ould Daddah. 

En fait, plus que les accusations portées contre Ould Daddah et les 
protestations de bonne foi des accusateurs c'est la composition interne de ces 
derniers qui est lourde de significations. On y retrouve la totalité des cadres 
dirigeants du groupe nasserien [El Khalil Ould Tiyeb, Mohamed Lemine Ould 
Nat y, Mohamed Mahmoud Ould Shaykh, Mohamed Vall Ould Mohamed 
AbbaJ, la quasi totalité des cadres Négro-mauritaniens [les deux Vice-prési
dents Diop et Yatéra, Kamara Dramane, Me Bakhayokho, Diagana Chouaïbou, 
Sy Mamadou Diéry dit Bourgogne, Kébé AbdoulayeJ, des membres dissidents 
de El Hor [notamment Dieng Mohamed Koum], et surtout, une partie impor
tante du groupe des Indépendants historiques [Sidi Ould Zeïn, Ahmed Ou Id 
Lafdal, Mohamed Abdallah Ou Id Etfagha, Me Moctar Ould Ely, Me Mohamed 
Abdel Kader Ould Hamad]. 

Les Indépendants ont été, depuis une décennie, les hommes les plus proches 
de Ahmed Ould Daddah, les compagnons de sa première aventure politique, 
celle des élections présidentielles de janvier 1992. De toute évidence, pour 
que ces proches de Ould Daddah l'accusent d'autoritarisme, il faut que les 
fmstrations et les ressentiments se soient accumulés depuis fort longtemps, 
ou que la réalisation des ambitions inavouées exige aujourd'hui le sacrifice de 
l'ancien compagnon de route. 

Sans pouvoir revendiquer la même proximité avec Ahmed Ould Daddah, 
le groupe des Négro-mauritaniens du RFD ont partagé avec lui le genre de 



IIINDOli MINT AIN INA 

combat qui trempe les liens politiques. Cependant ce groupe - à l'exception 
notable de Kane Hamidou Baba -, a également connu dans le passé une 
période d'opposition à Ould Daddah. 

C'était en 1994, au moment de la crise dite des quotas, lorsque les 
« sensibilités Il [ou les ailes] négro-africaines cie I"UFD-EN exigèrent une repré
sentation majoritaire dans les instances du parti. Diop Mamadou, qui dirigeait 
à l'époque l'une de ces sensibilités, l'Alliance pour une ,'J;[auritallie NOill'elle 
IAMNI, avait joué le rôle douteux du naïf involontaire dans le déclenchement 
de la crise, en révélant des propos de Ahmed Ould Daddah très peu flatteurs 
pour les communautés négro-africaines du pays. Mais comme l'affaire tournait 
mal, Diop décida de retirer son témoignage et se posa en témoin à décharge. 

Pour cc qui est des Nasseriens, apparemment ils règlent les comptes 
d'une dt'volution gérée avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de 
porcelaine. En autorisant une partie de ses cadres à fonder le RFD - tandis que 
les dirigeants de l'PFD dissoute se maintenaient officiellement dans un isola
tionnisme orgueilleux -, Ahmed Ould Daddah et ses amis ont contribué il 
créer les conditions d'lm conflit qui n'est resté larvé qu'un court moment. La 
prise du pouvoir au sein du RFD, réussie par l'ancienne direction de l'UFD, 
immédiatement après les résultats honorables enregistrés par cc parti aux 
dernières t'Iections a mis il jour la contradiction entre légitimité historique et 
légitimitt; des urnes. La seconde était trop neuve pour faire obstacle au putsch 
légal de la première, et les anciens trop pressés de revenir au premier plan 
pour s'émouvoir des susceptibilités des nouveaux. Ayant perdu les positions 
acquises en six mois, les Nasseriens jouent dans la crise actuelle leur va-tout. 

Aujourd'hui plus homogène que par le passé, malgré la présence des 
islamistes de Jemil Ould Mansour, le parti reste appuyé par le groupe de l'Est 
de Cheïkhna Ould Mohamed Laghdaf ct par le groupe - réduit - des parents 
de Ould Daddah de Boutilimitt. 

('lliOJl des.forces du Progrès, UFP 

L'[IFP, dirigée par Mohamed Ould Maouloud, a continué, durant toute 
l'année 2002, sa politique dite de consensus ct de dialogue tant avec l'oppo
sition qu'avec le gouvernement ct son parti, le PRDS. Cest dans ce cadre 
qu'elle a pris une initiative lancée il la mi-aoüt, pour réaliser des rencontres 
nationales sur la démocratie dans le but d'effectuer un bilan après dix ans de 
processus pluraliste ct d'en tirer les leçons. Cependant, cela n'a pas intéressé 
tous les partis d'opposition. En effet, de manière parallèle, le RFD dirigé par 
Ahmed Ould Daddah, qui se présente toujours comme principal parti de 
l'opposition, a lancé une contre-initiative pour l'organisation de Journées de 
réflexion sur le thème" Onze ans de processus dit démocratique ». Cepen
dant, le thème choisi par le RFD pour ses journées ne milite pas en faveur de 
la dt'crispation de la scène politique nationale, condition sine qua non pour 
les rencontres auxquelles avait appelé nIFP. C'est pourquoi l'UFP a considéré 
inutile de continuer l'appel et a décidé de reporter ses Journées à une date 
ultérieure. 

Les journées de réflexion convoquées par le RFD ont eu lieu le jeudi 
10 octohre 2002, il l'hôtel Monotel Dar El Barka de Nouakchott. Le but officiel 
de ces journées était la " reconstitution de l'unité de l'opposition ". Étaient 
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présents le RFD, l'Alliance Populaire pour le Progrès [APP], le groupe 
Nouhoudh lBathiste pro irakien], les membres de l'Action pour le Change
ment dissous, l'Alliance pour lajustice et la Démocratie [A]D]. Chacun des 
partis participants a présenté une communication relative au thème proposé. 

L'Union des forces du Progrès, qui a assisté à la première réunion du 
comité préparatoire de ces journées, avait fait savoir son point de vue sur leur 
organisation. Pour son dirigeant Ould Mouloud les journées auxquelles 
appelle le RF)) devaient être préparatoires pour les rencontres nationales 
auxquelles avait appelé l'UFP précédemment. Cette proposition a été rejetée 
par le RFD qui n'a jamais donné son accord pour la tenue de ces rencontres. 

- Les relations entre le RFD et l'UFP : deux styles différents 

Les relations entre le Rassemblement des Forces Démocratiques [lJFD] 
et l'Union des Forces du Progrès [UFP] n'ont jamais été cordiales. Depuis le 
temps où l'Union des Forces Démocratiques [UFD] les réunissait, Ould 
Daddah et Ould Mouloud ne s'étaient rencontrés qu'après les dernières élec
tions législatives et municipales d'octobre 2001. À l'époque, Ould Mouloud et 
son ami Ba Boubacar Moussa, numéro deux de l'UFP, avaient rendu visite à 
Ould Daddah à son domicile et lui avaient proposé de coordonner leurs 
efforts en vue d'une concertation entre les différents partis de l'opposition. 

Ahmed Ould Daddah, qui n'avait pas encore adhéré officiellement au 
RFD, avait proposé d'attendre que ce parti dépasse leurs difficultés internes 
pour continuer les contacts. Ils en sont restés là jusqu'à la mi-septembre 2002, 
lorsque le chef de l'UFP, par l'intermédiaire de Mohamed Mahmoud Ould 
Emmatt, rencontra celui du RFD pour relancer les concertations que Ould 
Daddah aurait demandé à garder secrètes. Il a proposé que des experts des 
deux partis soient mis sur l'affaire, afin de trouver une formule commune 
pour ces rencontres. Au début une position commune sur la nécessité d'une 
concertation entre les membres de l'opposition s'est dégagée. À la troisième 
rencontre, l'UFP, à la demande des négociateurs du RFD, a présenté une 
esquisse du plan d'organisation des rencontres nationales. 

Avant d'examiner la proposition de l'UFP, les représentants du RFD 
présentèrent une contre-proposition pour organiser non pas des rencontres 
nationales, mais des journées de réflexion circonscrites à l'opposition sur les 
onze ans de processus démocratique. À partir de là, les relations entre les 
deux partis commencèrent à se détériorer à nouveau. Il est vrai que personne 
ne se trompait sur les divergences profondes entre les deux groupes et, par 
conséquent, sur l'aboutissement de leurs contacts. 

En fait, même s'il ne peut pas l'avouer ouvertement, le RFD n'a aucun 
intérêt politique dans la décrispation de la scène actuelle. Son discours 
musclé contre le gouvernement est certainement son principal atout. Quels 
que soient les motifs profonds du rejet de Ould Daddah de l'initiative de l'lJFP, 
cela constitue un nouvel obstacle à la réussite de la démarche de ce parti 
dirigé par Ould Mouloud, déjà combattu par le PRDS, le parti le plus présent 
sur la scène politique. 

La crise entre l'UFP et les autres partis de l'opposition, regroupés dans 
ce qu'ils appellent le Cadre de concertation, a atteint son paroxysme le 
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10 novembre 2002, lorsque l'UFP a décidé de quitter le groupe parlementaire 
de l'opposition. Certes, l'UFP avait des cont1its avec les autres partis de l'oppo
sition, notamment avec le RFD. Ahmed Ould Daddah se souvenait toujours 
que Ou Id Mouloud et ses partisans avaient quitté le parti Unio1l des Forces 
Démocratiques-Ère Noul'elle , que dirigeait Ou Id Daddah, en 1997, en repre
nant de plus le nom du parti. Ceci avait provoqué une crise majeure entre les 
deux sections de l'UFD-EN, distinguées en A et B. 

Mais ce n'est pas tout, le parti dirigé par Ould Mouloud avait adopté une 
position consensuelle vis-à-vis du gouvernement, qui tranchait singulièrement 
avec la position radicale de Ould Daddah ou de Messaoud Ould Boulkheyr 
1 dirigeant d'Action pour le changement). Les partisans de Ould Mouloud 
étaient reçus régulièrement par le Président mauritanien, à qui ils faisaient 
part des revendications de l'opposition en vue de la transparence des consul
tations électorales. Les autres partis d'opposition voyaient ces démarches 
d'un très mauvais œil, même s'ils ont largement profité de leurs résultats lors 
des élections législatives. Malgré cela, les ponts n'ont jamais été entièrement 
coupés et l'lJFP se coordonnait avec les autres partis et se montrait solidaire, 
ne ménageant pas ses critiques lorsque le gouvernement assénait un coup il 
un parti - comme lors de la dissolution d'Action pour le Changement. On 
pensait alors que l'opposition allait pouvoir dépasser les conflits internes et 
les rivalités pour offrir une alternative crédible à un gouvernement omnipotent. 

- Une nouvelle division des partis de l'opposition 

Les espoirs seront déçus par une série de prises de positIOn ct de 
décisions précipitées dont la principale conséquence fut la disparition du 
groupe d'opposition de l'Assemblée nationale. 

Le conflit commença le 1') aoùt 2002 lorsque l'UFP lanc,'a son initiative 
pour effectuer des rencontres nationales sur la démocratie en Mauritanie. Le 
RFD se montra alors réticent sans rejeter formellement l'idée. L'HFP, battait 
campagne pour que les rencontres se déroulent du 19 au 26 octobre en 
présence de tous les partis, y compris ceux de la majorité. Mais le 10 octobre, 
Ahmed Ould Daddah, dirigeant du RFD, proposa aux autres partis d'opposi
tion d'organiser des Journées de réflexion sur ({ Onze ans de processus dit 
démocratique ". Ould Daddah fit monter la tension en demandant aux partis 
de l'opposition, le 26 octobre, d'exclure l'UFP du cadre de concertation de 
l'opposition mis en place à l'issue des journées de réflexion. Après de longues 
discussions, la proposition fut acceptée. 

Dans un communiqué diffusé le 10 novembre, l'UFP « exprime sa cons
ternation devant cette décision qui n'obéit à aucune logique" et décide « de 
se retirer du groupe parlementaire de l'opposition puisqu'il ne peut y avoir de 
coordination avec ces partis dans de telles conditions ». La première consé
quence de ce geste est la disparition du groupe parlementaire de l'opposition 
qui ne compte plus que huit membres, alors qu'il en faut au minimum dix 
pour former un groupe. 

Le dimanche 17 novembre 2002, le service de presse de l'Unio11 des 
Forces du Progrès a publié un communiqué présenté par ses auteurs comme 
une réaction à « l'arrogance et à l'agressivité de Ould Daddah à l'égard de 
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l'UFP ", dans lequel il s'attaque ouvertement au président du Rassemblement 
des Forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, et l'accuse d'être respon
sable des conflits que connaît l'opposition mauritanienne. 

Selon ce communiqué, au cours d'une réunion tenue par les partis 
d'opposition au siège du Front Populaire (FP) le 24 octobre 2002, Ahmed 
Ould Daddah avait obligé les autres partis à exclure l'UFP du cadre de concer
tation de l'opposition. Il est également remarqué que la simple présence de 
Ould Daddah sur la scène politique provoque toujours des divergences et des 
conflits dans les rangs de l'opposition alors que son absence serait bénéfique. 
Pour justifier cette assertion, l'UFP cite comme exemple la parfaite entente 
qui a marqué les rapports au sein de l'opposition au cours des élections muni
cipales et législatives d'octobre 2001 durant lesquelles Ahmed n'était pas 
encore aux commandes du RFD. Ce climat d'entente, ajoutent-ils, s'est 
détérioré avec son arrivée à la tête de ce parti. Plus précisément, « Ses hésita
tions et ses manigances ont rapidement mis fin à ce climat positif de concer
tation qui a prévalu sous le mandat de l'ancienne direction du RFD ", note le 
document avant d'accuser ce dernier d'être arrivé avec « la volonté ferme de 
rejeter toute forme de coopération avec l'UFP ". 

En définitive, et au-delà des critiques fortes, au cours de l'année 2002 
Ahmed Ould Daddah sort plus ou moins renforcé politiquement: (1) il a 
réussi à isoler l'UFP et sa politique de dialogue et de compromis qui avait 
marqué des points après les dernières élections sénatoriales d'avril 2002 et 
(2) il a réussi à se présenter comme le dirigeant de l'opposition et le champion 
de son combat contre Ou Id Sid'Ahmed Taya. Ould Daddah compte certaine
ment exploiter cette position en vue de l'élection présidentielle de 2003. Et 
c'est peut être cela qui pousse l'UFP à faire monter les enchères, pour ne pas 
être obligée de le soutenir si les autres partis le présentent comme candidat 
de l'opposition lors de cette échéance démocratique. 

Actualités sociales et politiques 

Lutte contre le terrorisme 

La Mauritanie a été citée parmi les pays dont des ressortissants font 
partie du réseau Al Qaïda de Ben Laden, dont Mahfoudh Ould Waled, alias Abu 
Hafs, qui serait l'un de ses proches collaborateurs et l'un des chefs de cette 
organisation terroriste. Depuis lors, le pays vit dans la tourmente des arresta
tions et des poursuites des présumés terroristes. Ainsi, les autorités maurita
niennes ont arrêté l'un de ces présumés membres d'Al Qaïda, Mohamedou 
Ould Sellahi, qui aurait été extradé incognito vers les États-Unis d'Amérique, 
selon le Washington Post du 23 avril 2002, et qui serait soupçonné d'avoir 
participé à l'organisation de la tentative d'attentat contre l'aéroport de Los 
Angeles en 2000. 

D'autre part, la présence d'un nombre important de Mauritaniens en 
Mghanistan [entre 150 et 200 personnes] au sein des groupes Moudjahidin a 
conduit les Services de sécurité mauritaniens et nord-américains à signer un 
accord de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme interna
tional. Dans le cadre de ce partenariat, des enquêteurs Nord-américains sont 
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arnves à Nouakchott tout au long de l'année, dès qu'une personne jugée 
suspecte et importante était arrêtée. Une sorte d'accord tacite de droit 
d'extradition des Mauritaniens suspects vers les États-Unis d'Amérique s'est 
ainsi concrétisé entre les deux pays. 

Enfin, en décemhre 2002, les services secrets australiens ont lancé une 
alerte sur de possibles attaques terroristes en Mauritanie. Les autorités mauri
taniennes ont pris cette alerte très au sérieux. Ainsi, des actions de rapproche
ment des milieux islamistes (surtout salatlstes) ont cu lieu et elles ont culminé 
par l'arrestation, en mai 2003, d'une trentaine des principales figures de l'isla
misme mauritanien accusés d'avoir des liens avec les réseaux internationaux 
du terrorisme - à la fin juillet 2003 ils étaient toujours en prison. 

Lutte contre la pauvreté 

La lutte contre la pauvreté est un thème sur lequel se focalise le discours 
politique officiel depuis plusieurs années. Le Commissariat aux droits de 
l'homme, à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion [CDHLPI] a été créé en 
199H pour répondre à une demande pressante des partenaires au développe
ment qui demandent d'orienter l'aide vers des créneaux plus proches des 
populations que l'on veut aider. Parmi les principaux domaines d'action de lT 

Commissariat, on citera la création d'emploi pour les diplômés chômeurs -
dont près de 1200 ont été insérés dans des secteurs aussi divers que les 
banques, la pêche artisanale, les micro-entreprises et l'alphahétisation. 

En avril 2002, le journal indépendant Le Calame a lancé une enquête sur 
le thème: La parole aux pauvres. Au-delà des slogans ", dans les régions du 
pays considérées - par le Commissariat - comme les plus pauvres: le Brakna, 
le Guidimakha, le Gorgol, l'Assaba, les deux Hodh et le Tagant. Cette enquête 
a démontré que les population cibles, en particulier dans les zones rurales où 
la pauvreté est la plus marquée, considèrent que ce programme de la lutte 
contre la pauvreté ne les a pas touchées. De fait, l'ahsence de projets de déve
loppement local - malgré la création de quelques boutiques communautaires 
appelées aussi boutiques villageoises - suscite les interrogations des journalistes 
qui se sont demandés à quel niveau intervient l'action du département concerné. 

Enfin, on rappellera que l'Enquête permanente sur les conditions de vie 
des ménages [EPCV] réalisée en 2000 par l'Office national des statistiques a 
défini deux niveaux de pauvreté en Mauritanie. Le premier niveau est dit 
nornul, c'est-à-dire qu'il correspond aux normes internationales selon lesquelles 
on classe les ménages ayant un revenu inférieur à 370 Euros/par an. Le second 
niveau est celui de la pauvreté extrême ct concerne les ménages qui ont un 
revenu inférieur à 27'; Euros/par an. Ainsi, scion cette enquête c'est au Guidi
makha et au Gorgol où l'on trouve respectivement 7H,H (X, et 76,2 % des habi
tants vivant en dessous du seuil de pauvreté extrême en Mauritanie. 

Communauté urbaine de Nouakchott 

La Communauté urbaine de Nouakchott remplace - depuis l'adoption 
de la proportionnelle partielle en 2001- la Commune de Nouakchott. Elle est 
composée de 9 Communes autonomes, dont les conseils municipaux doivent 
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élire un Président de la Communauté parmi les candidats du parti qui a le plus 
grand nombre de conseillers au niveau global, c'est-à-dire le PRDS. 

L'arrêté organisant l'élection du Président et des membres du bureau de 
la Communauté urbaine de Nouakchott a été publié par le ministère de l'Inté
rieur. Lors de l'élection de ce conseil, l'administration mauritanienne a tenu à 
appliquer les termes de la Loi qui stipule que le nombre de représentants de 
chaque commune au sein du conseil de la Communauté doit être propor
tionnel à sa population. 

Un autre point de cette Loi stipule que la représentation reflète les 
rapports de force entre formations politiques présentes au sein de chaque 
conseil communal selon une Loi proportionnelle totale. Ainsi, étant donné 
que les communes les plus peuplées de Nouakchott sont Sebkha, El Mina, 
Riad et Arafat, elles ont été massivement représentées au conseil. Dans 
l'ensemble de ces communes l'opposition a gagné avec des majorités abso
lues ou écrasantes, alors que la minorité électorale restait occupée par le PRDS. 

Sécheresse et intempéries 

En janvier et en février 2002, des pluies froides ont détnIit les pâturages 
et décimé le bétail dans plusieurs régions du pays où la mauvaise saison 
pluviométrique de l'année précédente avait déjà laissé de graves séquelles. 

Après la seconde année consécutive de sécheresse, des actions d'aide 
aux victimes ont été mises en place par le gouvernement dans le cadre du 
plan d'urgence d'assistance au monde mral. Cette aide impliquait essentielle
ment la fourniture des céréales pour la consommation des familles et des 
aliments pour le bétail - à des prix abordables - durant la période intermé
diaire. Enfin, suite aux intempéries de la période froide, le gouvernement a 
mobilisé par le biais de son Commissariat à la Sécurité Alimentaire [CSAl, des 
fonds et des produits alimentaires ainsi que des tentes, des médicaments et un 
nombre indéterminé de bêtes pour les fami11es les plus touchées. 

Économie 

L'orientation et les choix économiques du gouvernement tendent, 
comme le veut le nouvel ordre mondial, à la libéralisation des marchés et des 
capitaux. Ainsi, toutes les entreprises mauritaniennes d'envergure ont été 
privatisées, dont la société des télécommunications lMauritel et Mauritel 
Mobile] et la société nationale d'électricité. 

Tous les secteurs de l'économie mauritanienne sont aujourd'hui dominés 
par le secteur privé national ou étranger. Tel est le cas notamment du secteur 
de la pêche, première source de revenu du pays, largement dépendante des 
sociétés étrangères, dont celles de la Communauté économique européenne 
qui continue à agir librement et à exploiter à leur profit cette richesse natio
nale dans le cadre des accords que tous les acteurs du secteur ont qualifiés 
d'iniques et d'inégaux. 

La surexploitation des ressources maritimes, dénoncée par les mouve
ments écologistes internationaux et par les armateurs mauritaniens est un réel 
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danger il court terme, en dépit de la tentative de préserver un nUl11mum 
d'équilibre en instituant un arrêt biologique de deux mois (septembre et 
octobre) chaque année pour permettre le renouvellement de la ressource. 

Les recherches pétrolières en offshore effectuées par des sociétés 
australiennes ne facilitent pas les choses pour ce qui est de l'environnement. 
Elles touchent en effet l'une des zones de la côte atlantique les plus impor
tantes pour la reproduction du poisson, située sur la côte atlantique entre 
Ndiago ct Nouakchott. Des recherches qui, selon les informations publiées 
par le consortium qui s'occupe de la prospection [Hadmann, WoodsideJ, se 
sont soldées à la t1n de l'année 2002, par la découverte d'importantes quan
tités exploitables de gaz et de pétrole dans cette région. 

Chronique Diplomatique 

Durant l'année 2002, la Mauritanie a tenté de renouer ses relations diploma
tiques avec l"tm de ses principaux partenaires économiques ct allié traditionnel, 
la France. L'arrivée de la droite au gouvernement français a été, selon des sources 
diplomatiques mauritaniennes, un élément important dans la nonnalisation avec 
ce pays. Notamment après la crise qu'ont connu les deux pays sous le gouverne
ment de LionelJospin, suite aux poursuites judiciaires entamées contre des mili
taires mauritaniens en formation en Fr,mce, accusés par des organisations 
françaises des droits de l'homme d'avoir participé aux exactions gouvernemen
tales contre les Négro-mauritaniens au cours des tragiques années 1989-1990. 

Ces dossiers ont été largement occultés par le gouvernement français en 
2002, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de nouveaux rapports diplomati
ques, moins tendus, avec la Mauritanie. Le premier signe de cette décrispation 
a été la visite en aoùt de la ministre française de la défense, Michelle Alliot-Marie. 

Les relations avec les pays voisins ont connu également un processus de 
normalisation. C'est ainsi qu'après avoir assisté à l'investiture du PrL'sident 
Sénégalais Wade il y a deux ans, Ould Sid'Ahmed Taya a régulièrement visité 
ct accueilli les présidents du Mali et du Sénégal. Les rapports et conventions 
économiques ct politiques entre les trois pays au sein de rOfXa1zisatùm de 
mise en l'aleur du Fleuve Sénégal [OMYSI deviennent de plus en plus 
" techniques", au lieu d'être, comment avant, plutôt influencés par les 
fréquents changements d'humeur politique. 

Avec les voisins du nord, le Maroc ct l'Algérie, on a constaté un rappro
chement net entre Rabat et Nouakchott, et ce souvent au détriment des 
rapports diplomatiques traditionnellement privilégiés avec l'Algérie. Si le 
problème du Sahara occidental reste toujours d'actualité dans la zone, et mine 
les rapports entre les trois pays, la position de neutralité adoptée en 1978 et 
maintenue depuis lors par la diplomatie mauritanienne implique la reconnais
sance de la République Sahraouie, tout en tentant de normaliser les relations 
diplomatiques avec le Maroc. Maintien donc d'un statu quo fragile que 
révolution future de cette question saharienne peut conduire à rompre. 

Au sein du monde arabe, la Mauritanie, qui maintient contre vents et 
marées ses relations diplomatiques avec Israèl, a suscité de temps en temps la 
désapprobation de la Ligue arabe ct de certains de ses pays membres, surtout 
il travers la presse. 


