
MAURITANIE
RAPPORT ALTERNATIF DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE SUR LA MISE EN 
OEUVRE DU PACTE INTERNATIONAL 
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES (PIDCP) 

Rapport élaboré par la LADDH, la LADH avec 
le soutien de la Coordination Maghrébine des 
Organisations de Droits Humains

15 janvier 2016



AFCF : Association des Femmes Chefs de Familles
AMDH : Association Mauritanienne des Droits de l’Homme 
AMSE : Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant 
ANAIR : Agence Nationale d’Appui à l’Insertion et au retour des Réfugiés 
AVOMM : Association d’aides aux veuves et aux orphelins de Mauritanie
CDH/NU : Comité des Droits de l’Homme des Nations-Unies
CNDH : Commission Nationale des Droits de l’Homme
CFSC : Cyber Forum de la Société Civile
COVIRE : Collectif des Victimes de la Répression
COREMI : Collectif des Rescapés Militaires
CRIDEM : Carrefour de la République Islamique de la Mauritanie
CSVVDH : Comité de Solidarité avec les Victimes des. Violations des Droits humains en Mauritanie
CVM : Collectif des Veuves de Mauritanie
DCP : Droits civils et politiques
DH : Droits de l’Homme/ Humains
FONADH : Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme
FSUB : Fondation Solidarité de l’Université de Barcelone
GERDDES : Groupe d’Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social 
HAPA : Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel 
IRA : Initiative pour la Résurgence Anti-esclavagiste 
LMDH : La Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme
MGF : Mutilations génitales féminines 
MASEF : Ministère des Affaires Sociales, de l’enfant et de la Famille
ONA: Ordre National des Avocats 
ONG : Organisations Non Gouvernementales
PDDH : Projet Promotion des droits humains et dialogue sur les droits humains
PANE : Plateforme des Acteurs non étatiques 
RECTTID : Réseau de lutte contre la torture et les traitements Inhumains et dégradants en Mauritanie 
REVE : Regroupement des Victimes des Évènements 89/91
UE : Union Européenne



 Avec le soutien de:



4



5

I. PRÉSENTATION DU RAPPORT       7

I. CONTEXTE           9

I. ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE        11

Article 2: Non discrimination et adaptation de sa législation.    11
Article 3: Egalité entre les hommes et les femmes      13
Article 6: Droit à la vie          15
Article 7: Interdiction des tortures, peines et traitements cruels, 
                inhumains et dégradants.        16
Article 8: Interdiction de l’esclavage        18
Article 10: Droits des personnes emprisonnées      19
Article 13: Expulsions des étrangers        20
Article 14: L’accès à la justice         21
Article 18: Liberté de pensée, de conscience et de religion    22
Article 22: Droit d’association         23
Article 24: Droits des enfants         24
Article 26: Égalité devant la loi et non-discrimination     26
Article 27: Droits de minorités         26
Autres formes de violence ou discrimination sociétale      27

TABLE DE CONTENUS



6



7

I. PRÉSENTATION DU RAPPORT

Le présent document est un rapport parallèle qui compile l’ensemble des informations recueillies auprès des 
organisations de la société civile listées ci-après à propos des droits civiles et politiques en Mauritanie.

Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH). C’est une ONG qui oeuvre depuis 1991 en 
faveur des droits humains en Mauritanie.

Association des Femmes Chefs de Famille (AFCF). C’est une organisation de défense des DH créée en 1999. 
Présidée par madame Amininetou Mint Ely, l’AFCF est animée par une équipe pluridisciplinaire composée de 
sociologues, de nutritionnistes et de spécialistes en économie de développement et de communication. 

IRA Mauritanie. Fondée en 2008, elle s’est fixée comme mission globale d’interpeller et de sensibiliser les 
pouvoirs publics et l’ensemble des parties prenantes sur la situation sociale, économique et politique du pays. 
Elle a beaucoup œuvré contre les pratiques esclavagistes et les inégalités sociales en Mauritanie à travers des 
plaidoyers, des actions à la base et des contestations qui se sont fréquemment soldées par l’emprisonnement de 
son leader, Biram Ould Dah Ould Abeïd et ses militants.

La Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme (LMDH). Créée en 1986 par un groupe d’avocats et de 
professionnels, qui a reçu la reconnaissance officielle la même année. Au début, LMDH, à ce moment-là la seule 
ONG des DH, était hautement respecté dans le pays et internationalement. Cette ONG travaille particulièrement 
sur la question de droits civils et politiques. 

Le Collectif des Veuves Mauritanie. C’est un mouvement de femmes, actif depuis 1992 dont les époux avaient 
été tués durant la période 1989-1991. Son objectif est de recueillir les informations leur permettant de connaitre 
toute la réalité par rapport à la disparition de leurs époux et bénéficier d’une indemnisation conformément aux 
mécanismes de la justice transitionnelle.

Le Collectif des victimes de la répression (COVIRE). Ce Collectif regroupe plusieurs organisations 
mauritaniennes de défense des DH. Il s’est proposé de défendre les victimes des répressions à caractère 
ethniques perpétrée durant les années 89 à 91.  

Le Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme (FONADH). C’est une ONG qui œuvre 
depuis le 11 novembre 2000 en faveur des droits humains (DH) en Mauritanie. Composé de 17 associations 
nationales de DH, il a pour mission de promouvoir les DH en Mauritanie et de lutter contre les violations de 
ces derniers. Le FONADH travaille sur le renforcement des capacités des ONG de son réseau pour mieux 
accompagner les personnes et communautés qui sont victimes de violations de leurs droits ou qui cherchent à 
comprendre le droit à travers surtout les cliniques juridiques.
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ONG/SOS EXCLUS et Réseau de Lutte contre la Torture et les Traitements Inhumains et Dégradants 
(RELTTID) sont des ONG présidées par la même personne qui se proposent d’éradiquer l’exclusion et lutter 
contre toute forme de violation de l’intégrité physique de l’homme et mettent le focus sur la torture et autres actes 
qui lui sont assimilés.

Regroupement des Victimes des Évènements de 89/91 (REVE). Créée en 2007, c’est une ONG de défense des 
DH regroupant les victimes de la déportation, des travailleurs et autres non déportés. Il s’est investi globalement 
dans la lutte contre la arbitraire, les spoliations de biens et toutes autres formes d’injustice en Mauritanie. Le 
présent rapport présente d’abord des données globales sur le contexte de la Mauritanie et  structure ensuite son 
analyse de la situation des droits civils et politiques en suivant la logique des articles du Pacte International de 
Droits Civils et Politiques (PIDCP).  

Sos Esclaves. Créée en 2007 SOS esclaves est une association loi 1901 à but non lucratif et à vocation 
humanitaire qui : (i) Lutte contre la Traite des Etres Humains et l’exploitation des personnes réduites en esclavage 
à domicile ou dans les entreprises. (ii) Assure l’assistance juridique, morale, psychologique et sociale des victimes 
qu’elles connaissent leurs droits de vivre en situation légale et les fassent reconnaître et de recouvrer une totale 
indépendance.
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I. CONTEXTE

Avec une population de près de 3 millions et ½ d’habitants sur une superficie de 1 030 000 km², la Mauritanie est 
à cheval entre le Maghreb Arabe et l’Afrique noire : au Nord elle est bordée par le Sahara occidental, le Maroc et 
l’Algérie ; au Sud-est le Mali, au sud le Sénégal et à l’Ouest l’océan atlantique sur une façade maritime de plus 
de 700 km de côte.

Son autonomie interne a été acquise depuis le 28 novembre 1960 dans le cadre de la vague des indépendances 
des pays qui étaient sous le joug de la colonisation française.

Quatre composantes ethniques sont présentes en Mauritanie : les Arabo-berbères (y compris les H’ratines), 
les Poulars, les Ouolofs et les Soninkés. Depuis quelques années, le H’ratines revendiquent leur autonomie 
culturelle et considèrent leur composante comme étant un groupe ethnique à part entière.

L’arabe étant la langue officielle, les autres langues sont dites nationales (Poular, les Ouolof et le Soninké).

Cette position géographique et les données ethnolinguistiques que les esprits bien avertis considéraient comme 
étant le soubassement logique d’une certaine richesse nationale, se sont  finalement érigés en facteur de division 
et de violation des droits humains.

De 1978 à août 2008, la Mauritanie a connu une instabilité politico-institutionnelle qui s’est soldée par six coups 
d’État militaires avec des promesses de changements sociopolitiques, économiques, etc. qui, jusqu’ici tardent à 
se réaliser. Le dernier coup d’État intervenu le 6 août 2008, s’est soldé par le renversement du premier Président 
démocratiquement élu depuis 1960, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, et a brisé tout un espoir en matière d’avancée 
démocratique et de justice sociale. 

La création d’institutions nationales censées apporter des solutions durables en matière de DH et de justice 
sociale (Commissariat aux droits de l’Homme, Commission Nationale des Droits de l’Homme, Agence Tadamoun, 
etc.) ne fut qu’un vain espoir. Elles se sont plutôt érigées en moyens utilisés à DH de l’Homme. La constitution 
mauritanienne du 20 juillet 1991 et les instruments juridiques régionaux et internationaux n’ont pas permis d’être 
appliqués dans toute leur effectivité malgré les engagements formulés par l’État. 

L’esclavage, qui a été officiellement aboli le 9 novembre 1983 et sa pénalisation en 2007, le passif humanitaire 
résultant des exactions contre l’ethnie négro-mauritanienne entre 1986 et 1991, les libertés publiques, et de 
façon plus globale, les droits civils et politiques n’ont pas connu d’avancées significatives.

Si sur la forme quelques légères avancées ont été notées, du point de vue du fond, l’État n’a pas affiché une 
volonté ferme de solder certains problèmes qui font écran à l’évolution des DH en Mauritanie comme l’esclavage, 
les libertés publiques, le passif humanitaire (dont le processus de règlement définitif avait été enclenché le 10 
novembre 2008, sur instruction de l’actuelle Président), le foncier, l’accès à la justice des femmes, etc.
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De l’avis de plus d’un observateur, la situation des DH en Mauritanie a connu un niveau de dégradation tel 
qu’il est urgent de trouver des solutions rapides, consensuelles et durables. La solution devant déboucher 
sur le règlement de la problématique des DH en Mauritanie doit être globale et s’intéresser effectivement à toutes 
les générations des droits. Notre rapport se propose d’abonder dans les droits civils et politiques en Mauritanie. 
Ce choix est basique et se justifie par le fait qu’il est ici question de droits humains dont la violation compromet 
toute l’assise des droits humains et ce, quelle que soit leur génération.



11

I. ANALYSE ARTICLE PAR ARTICLE 

ARTICLE 2: NON DISCRIMINATION ET ADAPTATION DE SA LÉGISLATION.

La discrimination raciale et l’exclusion se traduisent par la manipulation des institutions nationales et des 
instruments juridiques nationaux utilisés par la minorité arabe dominante pour la marginalisation d’une partie 
importante de la population constituée de certaines communautés de Mauritanie toujours non reconnues comme 
les H’ratines (groupe majoritaire et autochtones) ainsi que les berbères et les bambaras.

Les noirs, qu’ils soient H’ratines, Peuls, Wolofs, Soninke et les bambaras, sont discriminés dans l’administration 
et n’ont pas les mêmes chances que leurs concitoyens arabo-berbères. Ils occupent très souvent des postes 
subalternes et ne bénéficient pas de promotions au même titre que les arabo berbères. Cette situation est 
également perceptible au sein de l’armée où les promotions sont fonction de la tribu et de la communauté 
d’appartenance. 

Dans le rapport publié à l’issue de sa 65ième session tenue à Genève en 2004, le Comité des Nations unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale avait exprimé sa préoccupation sur les inégalités raciales en Mauritanie, 
déplorant le faible taux de représentativité des Négro-africains dans l’armée, la police, l’administration et le 
gouvernement. Cette situation hélas n’a fait que s’intensifier. 

L’enrôlement des citoyens engagés par le pouvoir depuis mai 2011 a pour objectif de créer une majorité arabe 
en Mauritanie. Les H’ratines (majoritaire) sont enrôlés dans le groupe arabe (minoritaire) pour créer la légitimité 
d’une majorité arabe. La grande majorité des H’ratines réclame une identité socio-culturelle propre.

Les droits des communautés bambara (non reconnues) se trouvent bafoués du fait de la volonté de créer une 
majorité qui en réalité n’en est pas une. En Mauritanie, les H’ratines sont majoritaires, suivis des Peuls, des 
Arabes, des Berbères, des Wolof, des Soninke et des Bamabara.

Ce problème se pose jusqu’au jour d’aujourd’hui : beaucoup d’individus issus de la communauté  négro-
mauritanienne n’arrivent pas à se faire enrôler. Cette difficulté touche plusieurs catégories :

• Le  négro-mauritanien lambda ;

• Les mauritaniens qui avaient été déportés suite aux évènements des années 89/90 ;

• Les mauritaniens vivant à l’étranger ;

• Les mauritaniens nés à l’étranger ;

• Les enfants des mauritaniennes mariées à des étrangers. 

Une telle situation a créé des tensions parfois regrettables: En juin 2013, des citoyens mauritaniens de France ont 
formulé une longue déclaration par rapport au problème de recensement des populations négro-mauritaniennes1. 
Ce problème d’enrôlement n’est en réalité qu’un aspect d’une problématique plus globale d’exclusion de 
populations négromauritaniennes2. Cet enrôlement a, entre autres, posé des situations souvent gênantes à 
l’égard de négro-mauritaniens parfois bien connus sur la scène nationale .  

1.Voir l’intégralité de cette déclaration à travers le lien ci-après : http://www.boolumbal.org/Declaration-contre-les-conditions-actuelles-de-l-
enrolement-des-mauritaniens-en-France_a10662.html.
 2. Voir ceci à travers le lien ci-dessous :
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On voit une autre manifestation de ce problème dans la figure du foncier. En Mauritanie, le foncier est régi par 
l’Ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale et son décret d’application (décret 
90-020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83-127). Le décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 
a été abrogé et remplacé par un autre (décret n° 2010-080 du 31 Mars 2010 portant application de l’ordonnance 
83-127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale). Ces textes sont accessoirement complétés 
par d’autres codes, dont le code rural, d’urbanisme, le forestier et le code général des impôts.

Il convient de préciser que le foncier est aujourd’hui une donnée fondamentale pour la stabilité communautaire en 
Mauritanie. S’il y avait une volonté politique manifeste de la part de l’État traduite par un aménagement équitable 
et le respect des droits acquis sous l’ancien régime (tenure traditionnelle), les contrées du sud concernées par 
les litiges fonciers seraient stabilisées et aucun conflit intercommunautaire ne se produirait1. De même, durant 
le mois d’octobre 2015, des propriétaires terriens traditionnels (au nombre de quatre), originaire et vivant à Dar 
el-Barka (localité située au sud-ouest de la Mauritanie, dans le département de Boghé de la région de Brakna), 
ont été arrêtés puis emprisonnés au motif qu’ils se sont opposés à l’Etat en refusant de signer un document 
consacrant la mise sous bail de leurs terres au profit d’une société saoudienne2. 

Certes, il existe des liens entre état civil et enrôlement. Néanmoins, il convient de rappeler que l’enrôlement n’est 
qu’une partie de l’état civil qui, globalement regroupe la question de la nationalité, le mariage, la filiation et toutes 
les questions liées au statut personnel comme par exemple l’adoption.

Nous nous en tiendrons ici aux difficultés posées par la situation des enfants naturels abandonnés  et les apatrides. 
Jusqu’ici, des difficultés se posent lorsqu’il est question pour un enfant naturel d’avoir des papiers en Mauritanie 
(acte de naissance, pièce d’identité, nationalité, etc.). Cette situation a donné lieu à des conséquences sur 
l’éducation des enfants, l’accès à certains emplois au niveau du secteur formel, la sécurité sociale, etc3.

En ce qui concerne l’adoption de mesures législatives ou autres en vue de donner effet aux droits reconnus dans 
le PIDCP, tel que l’ont signalé les dernières Observations finales du CCPR sur le rapport périodique soumis par la 
Mauritanie, L’État partie devrait publier de manière systématique au Journal Officiel les lois de ratification 
des traités et conventions des droits de l’homme ainsi que les textes de ces instruments, notamment du 
Pacte. Il devrait également faire mieux connaître le Pacte auprès des juges, des avocats et des procureurs 
afin de garantir que ses dispositions soient prises en compte par les tribunaux nationaux.

Par rapport à cette recommandation, il y a visiblement un manque de volonté politique de la part de l’État pour qui 
il suffit d’adopter un texte législatif rendant systématique l’insertion au Journal Officiel les instruments juridiques 
internationaux auxquels il est partie. Puis, il doit y avoir un effort de vulgarisation auprès des Magistrats pour que 
leur référence et leur application soient effectives.

L’ineffectivité des droits civils et politiques sera la conséquence, et l’est toujours, de ce défaut de publication au 
Journal Officiel des textes de ratification de ces instruments internationaux.  

Les ONG mauritaniennes de promotion et défense des DH ont unanimement reconnu ce facteur de blocage 
à l’émergence des DCP que constitue la non publications des textes de ratification des instruments juridiques 
internationaux.

3. Voir en ce sens le rapport sur la formation effectuée au profit des OSC en juin 2015 à Boghé : http://www.iramauritanie.org/2015/05/
affaire-thiambene/
4.. Voir cette question via le lien ci-après : http://cridem.org/C_Info.php?article=677027 
5.. Voir le rapport ci-après consacré en partie à la problématique de l’état civil à la suite d’une Mission de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (OFPRA) en mars 2014.
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_en_mauritanie_2014.pdf
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Recommandations:

• Prendre des mesures pour corriger les inégalités actuelles dans la représentation de négro-mauritaniens 
dans, entre autres, l’armée, la police, l’administration et le gouvernement. 

• Respecter le droit à la propriété foncière des communautés négro-mauritaniennes régulièrement 
expropriées par l’Etat au profit des communautés arabo-berbères ou de l’agrobusiness

• Adopter des mesures positives pour éviter les discriminations à l’égard des enfants abandonnés et les 
apatrides.

ARTICLE 3: EGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Par rapport à cette question, il existe en Mauritanie un régime institutionnel, un dispositif juridique et un cadre 
associatif4. Le régime institutionnel, il s’agit là du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
(MASEF, précédemment Secrétariat d’Etat en charge de la Condition Féminine). Est également intervenue la 
mise en place d’un Groupe National de Suivi Genre constitué de représentants des institutions, des Partenaires 
Techniques et Financiers, ainsi que de la société civile. Les institutions du Système des Nations Unies et autres 
interviennent avec récurrence pour appuyer les parties prenantes mauritaniennes dans le cadre de leurs actions 
sur les questions liées au genre (FNUAP, UNICEF, ONU-femme, etc.). Le dispositif juridique est formé part 
la Constitution, la CEDAW, le Code pénal (Ordonnance 83-162 du 9 juillet 1983), le code du statut personnel et 
l’Stratégie Nationale d’institutionnalisation du Genre (SNIG) et l’initiation d’un plaidoyer à haut niveau sur le genre 
à l’endroit des décideurs.

Concernant les mutilations génitales féminines (MGF), il convient de rappeler que le Code pénal (Ordonnance 
83-162 du 9 juillet 1983) susmentionné en fait mention à l’article 285 : « Toute personne majeure qui, volontairement, 
aura fait des blessures ou porté des coups, ou amputé un membre de l’organisme, ou toutes autres violences et 
voie de fait à un innocent, sera puni… ». Nonobstant cette disposition, la pratique des MGF continue et touche 
71,3% des filles mauritaniennes, surtout en zones rurales5.  

À propos du cadre associatif, il convient de noter que près de 80% des ONG mauritaniennes sont dirigées 
par des femmes qui travaillent essentiellement sur la problématique genre (femmes, enfants et personnes 
vulnérables). Mais cette supériorité numérique n’a pas été un facteur facilitant la promotion du genre à travers 
l’action des femmes qui dirigent des ONG même si, ça et là, d’importants plaidoyers sont menés.

Concernant précisément l’égalité Homme/ Femme, il y a eu des progrès mais qui ne sont malheureusement 
pas significatifs. En effet, la Mauritanie a ratifié l›essentiel des instruments juridiques internationaux relatifs à la 
protection des droits de la femme : 

• La Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) ;  

• La Convention internationale sur les droits civiques et politiques,

• Le protocole complémentaire de la Charte africaine des droits de l›homme et des peuples relatifs aux droits 
de la femme en Afrique, dont l’application est restée sans effet car la Mauritanie n’a pas encore ratifié le 
protocole sur la création de la Cour Africaine de Justice.

7. Sur la problématique de l’égalité Homme/ Femme, voir ce lien :
http://www.programmefam.fr/la-mauritanie/la-situation-des-femmes/
8. Voir en ce sens ce lien sur les statistique par pays: http://www.strategiesconcertees-mgf.be/a-propos-des-mgf/
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En dépit de certaines faiblesses et hésitations de la part des pouvoir publics, l’égalité hommes- femmes a connu 
des avancées significatives sur le plan institutionnel (mise en place d’un arsenal juridique, prise en compte de 
la dimension genre dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et création de certaines structures). Cependant 
il faut souligner que si des progrès ont été réalisés au niveau des textes, l’application de ces derniers laisse à 
désirer. Le Code pénal mauritanien, désuet, ne contient pas des dispositions protectrices pour les femmes contre 
les violences, les réserves spécifiques portées sur la CEDAW (art 16 : égalité dans la prise de décision dans le 
mariage et le divorce et l’aliéna 1 de l’art 13 sur l’héritage), l›absence de décrets d›application de certains textes 
juridiques et le manque d’harmonisation des lois internes avec les conventions ratifiées sont autant de facteurs 
de blocage et de régression.

Quant au  droit à la nationalité pour les enfants issus d’un mariage entre une mauritanienne et un étranger, 
il est soumis à des procédures administratives lourdes et inutiles tandis que pour un couple dont le mari est 
mauritanien, l’obtention de la nationalité est automatique. La femme divorcée est soumise au tutorat d’un homme 
(parfois même de son fils) au cas où elle veut se remarier. Elle perd la garde de ses enfants en cas de mariage 
avec un autre homme.

Le Code de statut personnel en son article 28 a tenté de lutter contre la déperdition scolaire liée aux mariages 
précoces en fixant l’âge de mariage à 18 ans avec le consentement de la jeune fille. Or dans son article 311,  il 
estime qu’en cas de difficulté d’interprétation, le cadi doit se référer au rite malikite, qui ne fixe pas l’âge limite de 
mariage, si bien qu’on continue d’assister aux mariages des mineurs de 9 ans à 17ans.

Nous assistons aussi à la recrudescence des violences faites aux femmes même dans les milieux professionnels 
et aux filles en milieu scolaire, à cause des phénomènes d’insécurité, de la pauvreté et du chômage, mais aussi à 
cause de l’indifférence, voire la complicité des autorités administratives et judiciaires. La violence est considérée 
comme un phénomène social banal.

Il ne suffit pas de déclarations d’intention ou de mesures juridiques pour solder un passé social très chargé. Il faut 
des actes concrets et des approches novatrices impliquant la société civile non seulement dans la formulation 
des politiques garantissant cette égalité, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans leur suivi. 

Il faut dire qu’en Mauritanie, la mauvaise interprétation que certains font de la religion (juges, Oulémas, etc.) n’est 
pas favorable à la résurgence totale des droits de la femme.

En dehors de ces questions d’égalité homme/ femme, il convient de souligner que les femmes mauritaniennes 
sont très fréquemment victimes de violence. Selon le Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des 
Droits Humains (CSVVDH), «La Mauritanie ne fait pas exception à la règle, on y rencontre aussi plusieurs types 
de violences faites aux femmes en particulier le viol de filles mineures mais aussi de violences (physiques, 
sexuelles, psychologiques) qui restent sous-déclarées et donc sous-évaluées. Qu’il s’agisse de violences au 
sein du couple, de mutilations sexuelles féminines, de mariages forcés, de violences au travail, de viols et 
agressions sexuelles ou bien encore de prostitution, les données existantes sur les faits déclarés et les enquêtes 
des victimes réalisées depuis plus de 10 ans révèlent que ces violences se caractérisent par leur ampleur et leur 
gravité»6.

Les autorités mauritaniennes doivent prendre des mesures urgentes à propos des viols puisqu’ils ont augmenté 
en nombre. Par exemple à Nouakchott, les cas de viols déclarés ont triplés pendant les années 2014 et 2015. 

Du côté des tribunaux, la plupart des juges qualifient le viol de relations sexuelles extraconjugales volontaires et 
consenties, ce qui concorde avec ce qui est communément appelé « zina » par la Shari’a7.

La Mauritanie doit faire une rupture avec ces tentatives de règlement amiables et rendre systématique 

8. http://cridem.org/C_Info.php?article=677997 
9. Pour plus de détails, voir ce lien : http://www.irinnews.org/fr/report/78295/mauritanie-pas-de-justice-pour-les-victimes-de-viol 
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l’inculpation puis la condamnation des auteurs de viols. Nous sommes convaincus que cette mesure fera baisser 
les statistiques. Le citoyen lambda doit dénoncer les cas de viols. La victime doit aussi porter plainte et n’accepter 
une indemnisation que devant la justice.

Recommandations:

• Inclure dans le code pénal mauritanien des mesures spécifiques protégeant la femme contre la violence. 

• Adopter le projet de loi contre les violences contre les femmes.

• Adapter la législation interne aux traités internationaux ratifiés par la Mauritanie en matière d’égalité homme/
femme. 

• Réviser le Code de statut personnel, en ses articles5, 6, 57 et 58, en alignant certaines de ses dispositions 
aux normes internationales régissant l’égalité entre les hommes et les femmes; 

• Lever la réserve sur la CEDAW en ses article 16 et art 13 aliéna 1. Nous nous fondons sur la jurisprudence, 
puisée des quatre rites musulmans et le précepte de l’ejtihad utilisé aujourd’hui par plusieurs pays pour 
libérer les énergies féminines et mettre fin aux discriminations. Surtout qu’aucun pays musulman n’a apporté 
la même réserve que l’autre cela veut dire que les réserves sont plutôt politiques que religieuses.

• Réviser le quota réservé à la participation politique des femmes pour atteindre l’objectif du Millénium pour le 
développement  33 % au niveau des deux chambres parlementaires et la parité au niveau communal (50%).

ARTICLE 6: DROIT À LA VIE

La peine de mort est toujours en vigueur en Mauritanie. Le code pénal prévoit dans son article 278 des peines 
de mort pour des crimes comme le meurtre, le terrorisme, le vol, le viol ou la trahison, entre autres, en disposant 
la fusillade pour la plupart et la lapidation dans les cas d’adultère et d’homosexualité. Malgré le moratoire qui 
prévaut depuis 1987, des sentences de peine de mort continuent d’être prononcées de ces jours. Suite à l’examen 
périodique universel passé par la Mauritanie en 2010, le pays s’était engagé à maintenir le moratoire de facto en 
vue d’atteindre l’abolition de la peine de mort et à ratifier conséquemment le Deuxième Protocole Facultatif au 
PIDCP. Le moratoire s’est en effet maintenu, tandis qu’aucun pas n’a été fait pour l’abolition de la peine de mort.

Le rapport d’Amnesty International 2012 déplore que la Mauritanie soit malheureusement parmi les pays où 
les forces de l’ordre ont tiré des balles réelles sur les manifestants, faisant des blessés et des morts, cela 
s’est déroulé à Maghama, à Kaédi, à Nouakchott et à Akjoujt en 2011. Certains cas sont à relever : La mort du 
prisonnier Mamadou Traoré (malien) à la maison d’arrêt  de Dar Naim pour défaut de soins.

La mort  de Lamine Mangane : mardi 27 septembre 2011 le jeune Lamine Mangane, âgé de 16 ans, qui 
participait à une marche pacifique contre l’enrôlement sectaire des citoyens négro-mauritaniens, organisée par 
les jeunes du Mouvement Touche pas Ma Nationalité à Maghama (Sud du pays), a été froidement abattu par 
la gendarmerie locale. Les forces de l’ordre ont tiré sans sommation sur de jeunes manifestants qui exigeaient 
que les Noirs de Mauritanie soient considérés comme des citoyens à part entière de ce pays. Le bilan fut 
tragique, neuf autres de ses camarades garderont à jamais les séquelles des blessures des balles assassines 
de la gendarmerie. Bien qu’il n’y ait pas eu d’enquête sur le meurtre de Lamine Mangane en septembre 2011 à 
Maghama, le gouvernement a licencié le gendarme responsable de l’assassinat. Deux jours auparavant, à Kaédi 
les mêmes forces de répression  ont torturé Bakary Bathily et l’ont laissé pour mort. Les responsables de cet 
acte n’ont jamais été inquiétés, bénéficient même de la protection du pouvoir en place consacrant l’impunité des 
crimes d’exécutions extrajudiciaires  et des tortures.
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Un cas d’exécution arbitraire ou illégale par des agents du gouvernement a été signalé.  En octobre 2012, 
des gardes auraient passé à tabac trois détenus à la maison d’arrêt de Dar Naïm, à Nouakchott, provoquant 
un décès. Le 3 octobre, la Commission nationale des droits de l’homme a condamné ces actes et réclamé 
l’ouverture immédiate d’une enquête. Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Ahmed Salem Ould Bouhoubeiny, a 
condamné la mort d’El Hacen Ould Hadih et affirmé que la pratique de la torture dans les prisons était courante. 
Le gouvernement a nommé un nouveau directeur de la maison d’arrêt, licencié et emprisonné des gardes, et 
lancé une enquête qui se poursuivait à la fin de l’année. 

Recommandations:

• Ratifier le II protocole au PIDCP et, conséquemment, abolir la peine de mort. 

• Adopter une loi abolissant la peine de mort (lapidations) et les peines humiliantes (flagellations) handicapantes 
(amputations).

• Réaliser des enquêtes complètes et impartiales sur tous les cas dans lesquels les forces de sécurité de l’État 
ont été impliquées dans la mort de civils. 

ARTICLE 7: INTERDICTION DES TORTURES, PEINES ET TRAITEMENTS CRUELS, 
INHUMAINS ET DÉGRADANTS.

Bien que la Mauritanie ait ratifié le protocole facultatif contre la torture, le 3 Octobre 2012, les arrestations arbitraires 
et les gardes à vue au-delà des délais légaux, sont pratiquées dans les commissariats de police, brigades de 
gendarmerie et en prison. Effectivement, les châtiments corporels détruisent plus qu’ils ne construisent. Pour 
la plupart des cas, ceux qui sont victimes de ces châtiments sont traumatisés et n’arrivent conséquemment à 
retrouver leurs esprits pour être consciencieusement confrontés et dignement aux réalités de la vie.

De même, une préparation adéquate à une réinsertion sociale réussie suppose des méthodes disciplinaires 
adaptées (apprentissage aux métiers dans des centres de redressement comme la menuiserie, la cuisine, la 
couture, la teinture, etc. que l’Administration pénitentiaire mauritanienne a du mal à assurer, que ce soit pour les 
mineurs ou les adultes (hommes et femmes).

Les manifestations des populations rurales face aux spoliations foncières sont réprimées par les forces de 
l’ordre, ainsi la gestion du foncier dans la vallée du fleuve reste une source de conflits, d’arrestations arbitraires, 
de traitements inhumains et dégradants. Les violations à ce niveau sont courantes.

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a déjà dénoncé à maintes reprises les conditions 
carcérales. Elle avait fait état en octobre 2012 d’actes de torture et de mauvais traitements notamment infligés 
par des gardes pénitentiaires à trois détenus de la prison de Dar Naim dont l’un est décédé.

Nous pouvons aussi signaler d’autres cas, comme les suivants8:

8.Voir en ce sens : http://cridem.org/C_Info.php?article=678322 et  http://alakhbar.info/news/13032-2015-12-06-23-50-56.html
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NOM ET 
PRÉNOM 

STATUT DURÉE ET LIEU 
DE DÉTENTION 

COMMENTAIRE 

Souleymane Kébé Etudiant en 4ième année 
Droits des affaires, 
université de Nouakchott

17 jours au 
Commissariat  
Dar Naim

Torturé 

Mountaga Aliou 
Thiam 

3ième année Gestion, 
université de Nouakchott 

11 jours au 
Commissariat  
Dar Naim

Torturé 

Abderramane Seydi 
Boubou Camara 

Licence 2 Droit         
Durée de détention 

17 jours au 
Commissariat Dar 
Naim

Torturé 

Diallo Boubacar Licence 2 Droit 11 jours au 
Commissariat  
Dar Naim

Torturé 

N’Gaïdé Khadjétou 
Boun Oumar  

Licence 3 Droit 8 jours au 
Commissariat  
Dar Naim

Séquestré 

Comme l’ont signalé les dernières Observations Finales du CCPR sur le rapport de la Mauritanie, 
L’État partie devrait adopter une définition de la torture et incriminer clairement la torture dans le 
Code pénal (…). Il devrait également veiller à ce que toute enquête sur des actes de torture, de 
mauvais traitements ou d’usage excessif de la force imputés à des membres de la police ou des 
forces de sécurité soit menée par une autorité indépendante. L’État partie devrait, en outre, s’assurer 
que les membres des forces de l’ordre soient formés à prévenir la torture et les mauvais traitements 
et à enquêter sur ces infractions en veillant à ce que le Manuel pour enquêter efficacement sur la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit 
intégré dans tous les programmes de formation qui leur sont destinés. Il devrait par ailleurs garantir 
que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes approfondies 
et impartiales, et garantir que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus 
coupables, veiller à ce qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de 
leurs actes et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. L’État partie devrait 
garantir un accès régulier à tous les lieux de privation de liberté et mettre en place le Mécanisme 
national de prévention contre la torture suite à sa ratification du Protocole facultatif se rapportant 
à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

En tant qu’acte, la torture est plus que regrettable. Par rapport à ce point, il est urgent de la part de 
l’Etat mauritanien d’avoir une position claire et sincère en procédant, d’abord, à sa définition ; ensuite à 
interdiction partout (commissariat, centre de détention, prisons, etc.) ; puis veiller à la prise en compte 
des instruments juridiques y relatifs à travers l’application de leurs dispositions.
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 Également, dans les Observations finales, le CCPR indique que L’État partie devrait 
prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels en 
toutes circonstances. Il devrait encourager l’utilisation des méthodes disciplinaires non 
violentes pour remplacer les châtiments corporels et mener des campagnes d’information 
afin de sensibiliser le public aux conséquences préjudiciables de ce type de violence.  

Recommandations :

•  La Mauritanie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiments corporels 
en toutes circonstances. Il devrait encourager l’utilisation des méthodes disciplinaires non violentes pour 
remplacer les châtiments corporels et mener des campagnes d’information afin de sensibiliser le public aux 
conséquences préjudiciables de ce type de violence.

• La Mauritanie devrait adopter une définition de la torture et incriminer clairement la torture dans le Code 
pénal

• Et, la Mauritanie devrait, en outre, s’assurer que les membres des forces de l’ordre soient formés à prévenir 
la torture et les mauvais traitements et à enquêter sur ces infractions en veillant à ce que le Manuel pour 
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(Protocole d’Istanbul) soit intégré dans tous les programmes de formation qui leur sont destinés.

ARTICLE 8: INTERDICTION DE L’ESCLAVAGE

Il semble incroyable qu’en 2016 l’exercice du droit à la propriété d’une personne sur autre existe encore. Si bien 
pendant le XXème siècle cette pratique a été progressivement éradiquée et criminalisée, elle continue d’exister 
en Mauritanie.Ceux qui sont sous le joug de l’esclavage en Mauritanie sont estimés entre 150 000 et 300 000 
individus. L’esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981 à travers l’ordonnance no 081-234 du 9 
novembre 1981. En 2007, le Parlement adopte la loi no 2007–048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de 
l›esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes9.Plus récemment, le parlement a adopté le 13 août 2015 
une nouvelle loi sur l›esclavage qui le qualifie de crime contre l›humanité et incrimine ses pratiques avec des 
peines de 10 à 20 ans.

Le problème commence actuellement à revêtir une dimension politique, puisque certains élus locaux (une 
trentaine), réunis à Aleg (capitale de la Wilaya du Brakna à 264 km de Nouakchott) se sont même proposés 
de prendre les choses en main à travers des actions concrètes (dénonciation des pratiques esclavagistes et 
éradication de ses séquelles). 

Recommandations :

• Prendre des mesures pour l’effectivité pleine de la nouvelle loi sur l’esclavage, qui qualifie cette pratique 
comme un crime contre l’humanité. 

• Éviter les différences entre esclavage et « pratiques traditionnels », dont l’intention est d’exonérer de 
responsabilité ceux qui le commettent. Toute pratique traditionnelle qui entraine l’exercice d’un droit de 
propriété sur une autre personne doit être qualifiée d’esclavage et impliquer les conséquences juridiques 
nationales e internationales établies. 

• Orienter les ressources destinées à la lutte contre l’esclavage vers le soutien visant l’aide juridique aux victimes 
d’esclavage, la réinsertion des victimes et la subvention des ONG actives dans la lutte anti esclavagiste.

9. Tout récemment, la Mauritanie a été pointée du doigt par un rapport de quatre ONGs internationales qui, grâce à de sérieuses 
investigations, recensées entre 2010 à ce jour 29 cas d’esclavage (Unrepresented Nations and Peoples Organisation –UNPO-, MGI 
Minority Rights Group International MRG-, Anti-Slavery International -ASI- et la Société pour les peoples menacés –SPM).
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• Adopter une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage.

• Mener à terme les procédures  juridiques pendantes des cas concernant des accusations d’esclavage pour 
que la lutte pour l’éradication de l’esclavage soit effective.

• Mettre un terme à l’impunité qui réside dans les jugements d’accusés d’esclavagisme.

• La reconnaissance par la plus haute autorité du pays, de la persistance du phénomène en vue d’une 
éradication définitive.

• Traitement efficace et analyse approfondie de toutes les plaintes d’esclavage soumises à la justice.

• Reconsidérer la libération des maîtres esclavagistes libérés par la justice sans aucune raison valable dans 
les dossiers cités dans ce rapport.

• Mise en place d’une commission indépendante, composée des différents acteurs pour un règlement 
consensuel du passif humanitaire.

• Une Commission indépendante à l’image des commissions Vérité-Réconciliation de l’Afrique du Sud ou 
d’Equité-Réconciliation du Maroc pour que le règlement du passif humanitaire (surtout) se fasse conformément 
aux mécanismes de la justice transitionnelle.  

ARTICLE 10: DROITS DES PERSONNES EMPRISONNÉES

La situation des prisonniers mauritaniens ne colle pas avec les percepts des DH, tellement les conditions de vie 
sont particulièrement déplorables. 

En dehors des cas de torture, de coups et de maltraitance, il convient de rappeler que les conditions d’hygiène et 
de sécurité laissent à désirer. Le nombre de prisonniers dépasse généralement très largement ce qui est prévu 
en termes de places. A titre d’exemple, la prison de Dar Naïm (Nouakchott) compte 700 pour seulement 300 (le 
nombre prévu).

Quelques statistiques:

• Population carcérale : 1 602 personnes dont 1 017 étaient des condamnées ;

• Femmes détenues : 34 (six condamnées et 28 en détention provisoire) ;

• Mineurs : 64 mineurs (10 condamnés et 54 en détention provisoire).

Il est vrai que des efforts ont été déployés pour améliorer les conditions de vie carcérale en Mauritanie. Toutefois, 
entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire, il y a un gap particulièrement important 10.

Comme l’indiquent les Observations finales sur le dernier rapport de la Mauritanie au CCPR, L’Etat partie 
devrait mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de détention dans ses prisons et 
à réduire la surpopulation carcérale. 

Les prisons mauritaniennes accusent une surpopulation qui n’est ni favorable à l’éducation et au redressement du 

10. Voir ce lien:http://photos.state.gov/libraries/mauritania/231771/PDFs/MAURITANIA-FRE-Final.pdf 
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détenu ni à sa réinsertion sociale une fois libéré. C’est la raison pour laquelle les récidivistes et multirécidivistes 
sont légion. Les conditions de détention sont globalement médiocres : la mauvaise aération des cellules, le défaut 
d’hygiène et l’absence de  sécurité de l’intégrité physique de certains détenus (les plus faibles) sont récurrentes. 
Les prisons mauritaniennes sont devenues des lieux de trafic de tout genre (drogue, prostitution, etc.). L’État est 
appelé à jouer pleinement son rôle à travers le Ministère de tutelle des prisons (le Ministère de la justice). Les 
acteurs de la société civile conviennent tous que la prison doit s’ériger en lieu de redressement et de préparation 
à la réinsertion sociale mais non un univers qui favorise la résurgence de délinquants récidivistes et d’individus 
socialement irrécupérables. La Direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire (DAPAP) est 
appelée à jouer concrètement le rôle qui lui est dévolu. De même, une meilleure coordination s’impose. 

Recommandation:

• Mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de détention dans ses prisons et à réduire la 
surpopulation carcérale. 

ARTICLE 13: EXPULSIONS DES ÉTRANGERS

L’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) a dénoncé en 2015 des «rafles» visant 
les migrants clandestins en Mauritanie. Les refoulements de migrants, en nette augmentation en Mauri-
tanie, ne sont le plus souvent pas justifiés sur le plan légal, ce qui prive les migrants de voie de recours. 
Selon l’AMDH, des migrants entrés légalement en Mauritanie, où ils ont vécu parfois jusqu’à trente 
ans, ont été récemment refoulés. L’ONG dénonce également des cas de reconduites à la frontière pour 
des étrangers de passage, dispensés de la carte de séjour. Dans la capitale Nouakchott, un climat de peur 
s’est progressivement installé dans les communautés migrantes.

Il est très difficile de quantifier les victimes de tels actes, puisque ce ne sont pas des informations qui 
sont dévoilées au public. Les refoulements sont menés dans des conditions assez obscures et de façon 
spontanée. Rien n’est dit officiellement pour aider les personnes concernées à se préparer ou pour leur 
donner la possibilité de se mettre en règle. C’est pourtant une formalité à laquelle on ne peut pas déro-
ger. Souvent, ce sont des gens que les autorités interpellent à la sortie du travail ou dans des lieux pu-
blics, comme les restaurants. Les arrestations ont souvent lieu entre 19 heures et 20 heures. Les migrants 
sont conduits au commissariat puis refoulés, sans que leur reconduite à la frontière soit justifiée d’un 
point de vue administratif et sans aucune possibilité de recours. Souvent aussi, les personnes refoulées 
détiennent des cartes de refugiés. 
 
Cette pratique va donc à l’encontre de la convention 1951 sur les réfugiés, que la Mauritanie a pourtant 
ratifiée, ainsi que des dispositions du CCPR,  qui dans son Observation Générale 15, paragraphe 10, 
établit « L’étranger doit recevoir tous les moyens d’exercer son recours contre l’expulsion, de manière 
à être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son droit. Les principes énoncés par 
l’article 13 au sujet du recours contre la décision d’expulsion ou du droit à un nouvel examen par une 
autorité compétente ne peuvent souffrir d’exception que si «des raisons impérieuses de sécurité natio-
nale l’exigent». Aucune discrimination ne peut être opérée entre différentes catégories d’étrangers dans 
l’application de l’article 13 ».

Recommandations :

• Respecter les normes internationales applicables aux cas d’expulsion de non nationaux du territoire d’un 
pays.
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• Respecter les obligations découlant de la Convention de 1951 sur les refugiés.

• Mettre fin aux expulsions collectives

• Réaliser un bilan correct entre les besoins de l’ordre publique et le principe de dignité de toutes les personnes 
qui se trouvent dans le territoire Mauritanien. 

• Signer un Accord tripartite entre le Mali, la Mauritanie et le HCR pour le retour organisé de plus 10 000 
réfugiés mauritaniens encore restés au Mali.

ARTICLE 14: L’ACCÈS À LA JUSTICE

Une récente enquête sur la perception de la justice financée par l’Union Européenne a fait ressortir plusieurs 
failles dont les plus saillantes sont que :

• Plus de 82% préfèrent recourir à des voies alternatives autres que la justice pour trancher leurs litiges par 
manque de confiance ;

• 69% considèrent la corruption et le trafic d’influence répandus dans le secteur de la justice ;

• 74% considèrent que les moyens et les infrastructures de la justice sont insuffisants ;

• 79,2% considèrent la justice partiale11. 

Pour ce qui est de l’accès à la justice des femmes, quelle que soit leur communauté d’origine, il convient de noter 
qu’il s’agit là d’un problème dont la solution pose toujours problème en Mauritanie. Les familles sont les niches 
des violences faites aux femmes. Ces litiges sont assez souvent réglés à l’amiable. En plus des actions des 
ONGs (AMASE, SOS Exclus, AFCF, etc.), il faut souligner que le MASEF a fait en ce sens des efforts louables 
en matière de règlement amiable mais qui doivent encore être améliorés. Durant l’année 2012, les services 
chargés des litiges familiaux au MASEF ont réussi à résoudre 43% des litiges familiaux par arrangement social 
( réconciliation)  sur 891 cas de plainte portée par l’un des partenaires (conjoints), 27% des dossiers ont été 
transmis aux chambres des tribunaux spécialisés, environ 7% cas consultatifs, entre autre 23% des litiges sont 
en instance.

Un autre problème se pose avec acuité en Mauritanie et qui compromet l’accès de la femme à la justice: le viol. 
La Mauritanie a, en effet, la particularité d’emprisonner une femme qui porte plainte pour viol.

En sus de ceci, il existe des cas de viols perpétrés par les maîtres d’esclaves qui en font un droit légitime12

Recommandations :

• Mettre fin à la pratique d’emprisonnement des femmes ayant porté plainte pour viol. 

• Prendre des mesures pour prévenir les viols des esclaves par leurs maîtres. 

11  Voir ce lien : http://www.journaltahalil.com/detail.php?id=11038 
12  Témoignage: “La première fois que j’ai été violée par le maître, je ne portais pas encore le voile, j’avais 12 
ans peut-être.” M’Barka mint Essatim, 26 ans, issue d’une famille “privée de liberté depuis des générations”, elle-même 
arrachée à sa mère à l’âge de 5 ans, est l’une des nombreuses esclaves mauritaniennes à avoir été libérée par Biram Dah 
Abeid. Pour plus de détails sur ces cas, voir ce lien : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20141214.OBS7863/pour-les-maitres-violer-les-esclaves-est-un-droit.html
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ARTICLE 18: LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

La Constitution et d’autres lois et politiques limitent la liberté de religion. La Constitution définit ce pays comme 
une république islamique et précise que l’islam est la seule religion de ses citoyens et de l’État. Seuls les 
musulmans peuvent être citoyens du pays. Les personnes qui se convertissent à d’autres religions que l’islam 
perdent la nationalité mauritanienne.

L’apostasie est interdite par la loi. Un musulman jugé coupable d’apostasie qui ne se rétracte pas dans les trois 
jours peut être condamné à mort et ses biens peuvent être confisqués, encore que le gouvernement n’ait jamais 
appliqué la peine de mort pour cette infraction. Le prosélytisme n’est pas interdit par la loi, mais la politique 
gouvernementale interdit de telles activités aux non-musulmans par une interprétation large de la stipulation 
constitutionnelle selon laquelle « l’islam est la religion du peuple et de l’État ».

L’impression et la distribution de documents religieux non islamiques est interdite, bien que la possession de 
tels documents soit légale. Le droit et les procédures juridiques du pays proviennent d’une combinaison du droit 
civil français et de la chari’a (loi islamique). Le pouvoir judiciaire est composé d’un seul système de tribunaux qui 
applique les principes de la loi islamique aux affaires concernant la famille et les principes juridiques séculiers 
dans tous les autres domaines.

Le gouvernement n’exige pas l’enregistrement des groupes religieux auprès des autorités, mais toutes les ONG, 
y compris celles qui ont des activités humanitaires et de développement et qui sont affiliées à des groupes 
religieux, doivent s’inscrire auprès du ministère de l’Intérieur. Les ONG doivent s’engager à ne pas faire du 
prosélytisme ou à ne pas promouvoir autrement une religion autre que l’islam.

Les autorités requièrent que toutes les réunions de groupes, y compris les réunions religieuses non islamiques, 
même celles qui sont organisées dans des domiciles privés, soient approuvées au préalable par le ministère de 
l’Intérieur, encore que cet impératif n’ait pas toujours été appliqué par les autorités. Les pouvoirs publics exigent à 
titre non officiel que les non-musulmans célèbrent leurs services religieux uniquement dans les quelques églises 
chrétiennes reconnues du pays. Dans ce sens, il faut noter que le CCPR établit dans son Observation générale 
n° 34, qu’en vertu du PIDCP, «les interdictions des manifestations de manque de respect à l’égard d’une religion 
ou d’un autre système de croyance, y compris les lois sur le blasphème, sont incompatibles avec le Pacte», sauf 
dans les circonstances spécifiques où des individus appellent « à la haine nationale, raciale ou religieuse, [ce qui 
constitue] une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence» (article 20 du PIDCP).

Le gouvernement requiert que les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature 
prêtent serment avant de prendre leurs fonctions, notamment en s’engageant devant Dieu à faire appliquer les 
lois du pays conformément aux préceptes de l’islam.

Le gouvernement a fait respecter les restrictions légales à la liberté de religion. Le 12 octobre 2013, des médias 
locaux ont signalé que la police avait arrêté cinq missionnaires présumés à Nouadhibou, qui portaient apparemment 
des tee-shirts les identifiant comme des « Jeunes de l’Église ». Il semble que les autorités policières aient pensé 
que cette inscription faisait référence à une congrégation de chrétiens de Nouadhibou. Les cinq personnes ont 
été remises en liberté par les autorités mauritaniennes en attendant la conclusion d’une enquête.

Des cas de discrimination sociétale en raison de l’affiliation, les croyances ou les pratiques religieuses ont été 
signalés. Des ONG chrétiennes internationales ou leurs employés ont signalé que des membres de familles et 
des voisins frappaient d’ostracisme des personnes qui avaient pris part à des rassemblements chrétiens.

En septembre 2013, un groupe de militants religieux conservateurs a lancé une initiative pour préserver l’identité 
malikite sunnite dans le pays et s’opposer à l’influence iranienne et au prosélytisme chiite présumé. Ceux-ci 
auraient lancé une champagne pour attirer l’attention sur la « menace croissante » des pratiques chiites.
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Mohamed Mkhaïtir a été maintenu en détention provisoire pendant près d’un an. Il a été condamné à mort 
pour apostasie le 24 décembre 2014 par le tribunal de Nouadhibou, dans le nord-ouest de la Mauritanie. 
En décembre 2013, il avait publié un article en ligne sur le site du quotidien Aqlame qui avait plus tard été 
retiré car il était considéré comme blasphématoire à l’égard du prophète Mahomet. Cet article était adressé aux 
membres de sa catégorie sociale, les moualamines (forgerons), et critiquait ceux qui utilisent la religion pour 
marginaliser certains groupes dans la société mauritanienne. Bien que l’article 306 du Code pénal mauritanien 
prévoie des mesures de clémence en cas de repenti, Mkhaïtir n’en a pas bénéficié malgré le fait qu’il se soit 
repenti lors de son audience préliminaire à la gendarmerie. Durant son procès au tribunal de Nouadhibou, le juge 
a dit à Mkhaïtir qu’il était accusé d’apostasie pour « avoir parlé avec légèreté » du prophète Mahomet. Mkhaïtir 
s’est de nouveau repenti pendant son procès, expliquant que son article avait pour seul but de dénoncer ceux qui 
utilisent la religion pour rabaisser les autres. Cependant, il n’a bénéficié d’aucune mesure de clémence. Il s’agit 
de la première condamnation à mort prononcée en Mauritanie pour apostasie depuis l’indépendance en 1960.

Recommandations :

• Eradiquer la limitation qui existe dans la Constitution et autres lois et politiques qui limitent la liberté de 
religion. 

• Mettre fin à la prévision selon laquelle l’islam est la seule religion de ses citoyens et de l’État et éliminer le 
requis d’être musulman pour être citoyen mauritanien, ainsi que la perte de la nationalité pour ceux qui se 
convertissent à d’autres religions. 

• Eliminer l’interdiction de l’apostasie. 

ARTICLE 22: DROIT D’ASSOCIATION

La Constitution mauritanienne garantit la liberté d’association, tandis que les organisateurs sont demandés 
d’obtenir l’autorisation des autorités pour les grands rassemblements. L’environnement pour la société civile 
et les ONG s’est amélioré pendant les dernières années, avec une réduction des limitations de leurs activités. 
Néanmoins, les activistes anti-esclavagistes continuent de faire face au harcèlement et aux arrestations. 

Nous devons signaler l’approbation en août 2015 par le Conseil de Ministres d’un projet de loi relatif aux 
associations, aux réseaux d’organisations et aux fondations destiné à abroger et remplacer la Loi N° 098-64 
du 09 Juin 1964 relative aux associations, qui a été fortement  critiqué tant par la société civile mauritanienne 
que par les Nations Unies. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion a 
affirmé que le projet de loi comporte « un risque d’entrave » de la société civile et menace « l’exercice des 
libertés fondamentales » dans le pays. Il a également signalé l’absence de consultations avec la société civile. 
Il s’agit d’une loi qui met en place des procédures obligatoires d’autorisation préalable des associations, au lieu 
d’un simple processus de « notification préalable », qui  risque donc d’entraver le travail de la société civile en 
Mauritanie 

Les ONG mauritaniennes sont actuellement près de 6000. D’autres ONG existent mais ne sont pas reconnues 
même parmi celles qui sont très actives. Une cartographie fonctionnelle et dynamique des ONG intervenant en 
Mauritanie est envisagée avec l’appui de l’Union Européenne. Ceci va certainement déboucher sur l’aménagent 
de la sphère de la société civile mauritanienne (question de forme) mais pas forcément à une solution par rapport 
au fond (le règlement des problèmes concrets de la société civile et la facilitation de l’obtention du statut officiel 
d’ONG).

L’idéal, et c’est là une demande pressante et récurrente de ceux qui veulent avoir accès au statut d’ONG, 
de l’avoir une le fondement du statut dit déclaratif. Il suffit ainsi de se constituer, remplir les conditions 
de fond et de forme, faire le dépôt au Ministère de tutelle et disposer du statut systématiquement si 
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un rejet ne vous a pas été notifié. Ce serait une procédure simple et favorable à l’émergence des 
organisations de la société civile13.  

Les travailleurs ont le droit de former et s’adhérer à des syndicats, mais les syndicats doivent être autorisés 
par le procureur public et font face à l’hostilité des employeurs. Tandis que seul un quart des Mauritaniens 
est employé, un grande majorité des travailleurs commerciaux et industriels sont syndiqués. Néanmoins, les 
travailleurs sont souvent résiliés abusivement et les travailleurs organisés font parfois objet de pressions pour 
retirer leur appartenance à des syndicats ou entamer des processus légaux. Le droit à la grève est limité par des 
requis de préavis, tandis que des limitations existent aussi par rapport à certains types de grèves. 

En juin, l’entreprise Capital Drilling a renvoyé des travailleurs ayant participé à une grève et ne les permettait 
de récupérer leur travail que s’ils renonçaient à leur adhésion au syndicat, ainsi qu’à leurs contrats permanents. 
Les forces de sécurité ont utilisé du gaz lacrymogène et des matraques contre des grévistes de Zouerate et 
Nouadhibou le dernier mois de mai. 

Recommandation :

• Adopter un loi des associations qui prévoie des procédures simples pour leur création  et n’exige que la 
déclaration de sa constitution (notification) pour accorder automatiquement la personnalité juridique aux 
associations, de sorte qu’elles puissent opérer.

ARTICLE 24: DROITS DES ENFANTS

Enregistrement des naissances : Selon la loi, la nationalité est transmise par le père. Elle peut l’être par la mère 
dans l’un des deux cas suivants : lorsque la mère est mauritanienne et que la nationalité du père est inconnue ou 
que c’est un apatride, ou lorsque l’enfant est né en Mauritanie de mère mauritanienne et qu’il rejette la nationalité 
du père un an avant d’atteindre sa majorité. Les enfants nés à l’étranger de parents mauritaniens peuvent obtenir 
la nationalité mauritanienne un an avant d’atteindre l’âge de la majorité qui est 18 ans. Les enfants mineurs de 
parents qui ont obtenu la nationalité mauritanienne par naturalisation peuvent également y prétendre. 

En général, les pouvoirs publics ont enregistré les naissances immédiatement dans la majeure partie du pays; 
toutefois, dans le sud, de nombreux citoyens ont signalé qu’ils n’avaient pas de certificat de naissance ou de 
carte d’identité nationale. En outre, certains esclaves n’avaient pas de certificat de naissance. Bien qu’il n’y ait 
pas eu de chiffres officiels sur les naissances non enregistrées, l’UNICEF a estimé que la naissance de 56 % des 
enfants de moins de cinq ans avait été enregistrée. 

Maltraitance d’enfants : Il a été signalé des cas de maltraitance d’enfants, mais il n’y a pas de données disponibles 
sur le nombre de ces cas. 

Mariage des enfants : L’âge légal pour se marier est de 18 ans, mais la loi a rarement été appliquée et il y a eu 
de nombreux mariages d’enfants. Selon l’UNICEF, 15 % des enfants étaient mariés avant l’âge de 15 ans et 35 
% avant 18 ans. Puisque les relations sexuelles consensuelles en dehors du mariage sont illégales, un « weli 
» (tuteur) peut demander aux autorités locales d’accorder l’autorisation à une jeune femme de moins de 18 ans 
de se marier, autorisation qui a fréquemment été accordée. Soixante-dix huit communautés ont annoncé leur 
engagement envers l’abandon du mariage des enfants. 

Pratiques traditionnelles néfastes : Les mutilations génitales féminines et l’excision (MGF/E) étaient pratiquées 
par tous les groupes ethniques sur les petites filles, souvent le septième jour après la naissance et presque 
toujours avant l’âge de six mois. Selon les estimations de l’UNICEF, en 2007, les MGF/E ont été pratiquées sur 
72 % des femmes de 15 à 49 ans et 66 % des femmes avaient au moins une fille qui l’avait subie. De 2007 à 

13 Voir ce lien :  http://www.rfi.fr/afrique/20150812-mauritanie-concertation-projet-loi-controverse-associations 
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2011, les MGF/E des femmes de 15 à 49 ans a baissé de près de 3 %, surtout en conséquence de la réduction 
de cette pratique dans les zones urbaines et de plus grands efforts de sensibilisation. Les articles 309 et 310 
du code pénal de protection de l’enfant précisent que le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à 
l’organe génital d’un enfant de sexe féminin est puni d’une peine de prison et d’une amende de 120 000 à 300 
000 ouguiyas (400 à 1 000 dollars des États-Unis). Étant donné qu’aucune loi d’application n’avait été publiée à 
la fin de l’année, cette loi était rarement appliquée, ce qui a permis à cette pratique de perdurer. 

Une fatwa régionale contre l’MGF/E a été lancée à la suite d’une table ronde organisée en 2011 par le Forum de 
la pensée islamique et du dialogue entre les cultures, en association avec la Société allemande de coopération 
internationale. Par la suite, divers chefs religieux et imams ont pris activement part aux efforts pour diffuser des 
informations sur cette fatwa au niveau local. Le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation contre 
les MGF/E. Par exemple, le 8 février, le ministère des Affaires sociales, de l’enfance et de la famille a commémoré 
la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines et a tenu une cérémonie 
à Kaédi, le 15 septembre, pour annoncer la fin des MGF/E dans les régions du Gorgol et du Hodh Ech Chargui. 
Soixante-dix huit communautés ont annoncé leur engagement envers l’abandon des MGF/E. 

Exploitation sexuelle des enfants : La loi interdit les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins 
de 18 ans, les contrevenants étant passibles de six mois à deux ans de prison et d’une amende de 120 000 à 
180 000 ouguiyas (400 à 600 dollars des États-Unis). La possession de matériel pornographique infantile est 
illégale, les contrevenants étant passibles de deux mois à un an de prison et d’une amende de 160 000 à 300 
000 ouguiyas (533 à 1 000 dollars des États-Unis). L’exploitation sexuelle commerciale des enfants est illégale et 
elle est passible de deux à cinq ans de prison et d’une amende de 200 000 à 2 millions d’ouguiyas (667 à 6 667 
dollars des États-Unis). Des ONG ont affirmé que les lois n’étaient pas bien appliquées. Dans certains cas, des 
hommes du Moyen-Orient ont contracté des « mariages temporaires » pour pouvoir pratiquer la traite de filles et 
de femmes mauritaniennes au Moyen-Orient et les exploiter.

Enfants déplacés : Bien que le ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille ait suivi environ 900 
des quelque 1 200 enfants des rues de Nouakchott par l’entremise de ses centres d’insertion de la jeunesse de 
Dar Naïm et d’El Mina, l’aide officielle aux enfants des rues était limitée. Au cours de l’année, l’Association enfants 
et développement en Mauritanie, une ONG locale, a suivi 70 enfants qui vivaient dans les rues de Nouakchott et 
de Nouadhibou, pour la plupart victimes de la pauvreté et de l’urbanisation de familles précédemment nomades. 
Elle a aussi suivi et facilité l’inscription à l’école de 463 enfants qui n’avaient pas de certificats de naissance. 

Enlèvements internationaux d’enfants : La Mauritanie n’est pas signataire de la Convention de la Haye de 1980 
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Recommandation :

• Prendre des mesures visant la protection des droits des enfants dans les situations suivantes : 

• L’enregistrement des naissances

• La maltraitance d’enfants

• Le mariage des enfants

• Les pratiques traditionnelles néfastes, comme les mutilations génitales féminines et l’excision

• L’exploitation sexuelle des enfants

• Les enfants déplacés

• Et, l’enlèvements internationaux d’enfants
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ARTICLE 26: ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET NON-DISCRIMINATION

La Mauritanie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
de 1988. Malheureusement, il existe des pratiques discriminatoires et des exclusions fondées sur la race, le 
tribalisme, le régionalisme, etc. Les composantes négro-mauritaniennes et haratines en sont bien souvent les 
victimes ; les pouvoirs sont détenus pour l’essentiel par la composante arabo-berbère (administration, économie, 
forces armées et sécurité etc) et cette situation crée une frustration légitime. Les arabo-berbères, les haratines, 
les pulaar, les soninké, les wolofs et les bambaras sont les seules composantes de la population mauritanienne.

Le gouvernement mauritanien se cantonne dans une approche qui n’échappe pas à l’observation lorsqu’il parle 
de majorité arabe. La notion de majorité vise à justifier l’exclusion des négro-mauritaniens dans tous les rouages 
de l’Etat. En matière d’état civil, de nationalité et d’enrôlement les négro-mauritaniens continuent à subir les 
conséquences d’une discrimination orchestrée par l’Etat. 

Sur le plan de la vie civile, des milliers d’hommes, des femmes et d’enfants subissent l’exclusion et se trouvent 
discriminés dans la jouissance des droits civils et politiques. De tels agissements ont d’ailleurs donné naissance 
à des manifestations et des protestations par rapport à la manière dont est mené cet enrôlement. 

Recommandation :

• Eradiquer les justifications légales et morales qui maintiennent l’exclusion des négro-mauritaniens dans tous 
les rouages de l’Etat, y compris en matière d’état civil, de nationalité et d’enrôlement.. 

ARTICLE 27: DROITS DE MINORITÉS

Les minorités ethniques ont été confrontées à de la discrimination de la part des autorités. La délivrance erratique 
des cartes d’identité nationale, nécessaires pour voter, a effectivement privé de leurs droits un grand nombre 
des membres des groupes minoritaires du sud. Des divisions géographiques et culturelles entre les Maures et 
les Afro-Mauritaniens ont également provoqué de la discrimination et des tensions raciales et culturelles. Les 
Maures sont divisés en de nombreux groupes ethnolinguistiques de tribus et de clans et il y a également une 
distinction entre les Maures blancs et les Maures noirs, bien qu’il soit souvent difficile de les distinguer par la 
couleur de la peau. Les tribus et clans des Maures blancs, dont beaucoup ont la peau foncée après des siècles 
de mariages avec les Berbères et les groupes africains subsahariens, ont dominé la fonction publique et le 
monde des affaires. Les Maures noirs (également appelés Haratines ou esclaves libérés) restent plus faibles que 
les Maures blancs sur le plan politique et économique. Les groupes ethniques afro-mauritaniens, comprenant 
les Halpulaars (le groupe non maure le plus important), les Wolofs et les Soninkés, sont concentrés dans le sud 
et les zones urbaines. Les Afro-Mauritaniens étaient sous-représentés dans la fonction publique et les forces 
armées. 

La Constitution stipule que la langue officielle est l’arabe et que les langues nationales sont l’arabe, le poular, 
le soninké et le wolof. Les pouvoirs publics ont continué à encourager le bilinguisme français et arabe au sein 
du système scolaire, par opposition aux initiatives antérieures d’arabisation. Ni les langues nationales afro-
mauritaniennes ni le dialecte arabe local, le hassaniya, n’étaient utilisés comme langues d’enseignement. 
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La rivalité ethnique a joué un rôle dans les divisions et les tensions politiques. Certains partis politiques ont 
tendance à avoir des bases ethniques facilement identifiables, bien que les coalitions politiques de plusieurs 
partis aient pris de plus en plus d’importance. Les Maures noirs et les Afro-Mauritaniens sont toujours sous-
représentés dans les postes de niveau intermédiaire et supérieur du secteur privé comme du secteur public. 

De nombreux litiges fonciers entre d’anciens esclaves, des Afro-Mauritaniens et des Maures blancs ont été 
signalés. Selon des informations provenant de militants des DH et de la presse, des autorités locales ont permis 
à des Maures d’exproprier d’anciens esclaves et des Afro-Mauritaniens des terres qu’ils occupaient ou de les 
empêcher d’accéder à l’eau et aux pâturages. 

Des ONG de défense des DH ont signalé de nombreux cas de litiges de succession entre des esclaves ou 
d’anciens esclaves et leurs maîtres. Traditionnellement, les maîtres héritaient des biens de leurs esclaves. 

Le Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage, lancé par le gouvernement en 2009, s’est poursuivi 
au cours de l’année. Il vise à réduire la pauvreté chez les 44 750 anciens esclaves des régions de l’Assaba, 
du Brakna, du Gorgol et du Hodh Chargui et à améliorer l’accès à l’eau, aux soins de santé, à l’éducation et 
aux opportunités de génération de revenus. Ce programme a fourni un financement de 4,3 millions d’ouguiyas 
(14 300 dollars des États-Unis) à deux ONG locales, dont l’association de Boubacar Messaoud SOS Esclaves 
pour la première fois, pour des activités de prévention des conflits et de sensibilisation dans les régions isolées 
situées à l’est du pays et pour offrir un appui financier direct en faveur de la réadaptation de cinq esclaves libérés. 
Le gouvernement a également poursuivi son programme de collaboration avec l’ONU dans le domaine de la 
prévention des conflits qui a pour objet de promouvoir les valeurs démocratiques et les droits des populations 
marginalisées, y compris des anciens esclaves. 

AUTRES FORMES DE VIOLENCE OU DISCRIMINATION SOCIÉTALE 

Rien n’indique que les personnes vivant avec le VIH-sida avaient fait l’objet de discrimination de la part des 
pouvoirs publics, mais, dans certaines régions, les croyances et les tabous sociétaux liés à la maladie ont mené 
à l’isolement des victimes.

Recommandations :

• Mettre fin aux discriminations à l’égard des membres des groupes minoritaires du sud. 

• Permettre que les langues nationales afro-mauritaniennes et le dialecte arabe local (hassaniya) puissent être 
utilisés dans les centres d’enseignement. 

• Reconnaître l’identité socioculturelle de la communauté H’ratine de même que les autres minorités non 
reconnues  

• Travailler pour l’intégration de la minorité Bambaras, exclue de la communauté nationale depuis la fin des 
années 70 



La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la publication relève 
de la seule responsabilité de la CMODH et les organisations signataires et ne peut aucunement être considéré 
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.


