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République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice

Commission Nationale des Droits
Mauritanie–de l’Homme
(CNDH)
Nouakchott, le 29 Mars 2012
A
Son Excellence Monsieur le Président
de la République Islamique de Mauritanie
-NouakchottExcellence Monsieur le Président de la République,
J’ai l’honneur de vous adresser le rapport annuel d’activité de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme, exercice 2011, tel que
prévu par l’article 6 de la loi n°031-2010 du 20 Juillet 2010 portant
institution de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
Veuillez croire, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de
ma considération très distinguée.
Le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme
Bamariam Baba KOITA
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Principales abréviations
AMFJ : Association Mauritanienne des Femmes Juristes
APT : Association pour la prévention de la torture
CANIF : Commission Nationale d’Analyse des Informations Financières
CAT : Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou
Dégradants;
CAT : Comité contre la torture, et son Sous-comité pour la prévention de la torture;
CCDH : Conseil Consultatif des Droits de l’Homme
CDE : Comité des droits de l'enfant;
CDE : Convention des Nations relative aux Droits de l’Enfant ;
CDESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels;
CDH : Comité des Droits de l’Homme
CDHAHRSC: Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations
avec la Société Civile
CDHNU : Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies ;
CDPH : Convention internationale relative aux Droits des Personnes handicapées ;
CDPH : Comité des droits des personnes handicapées;
CED : Comité des disparitions forcées;
CEDAW : convention des nations unies pour l'Elimination de la Discrimination à l'égard des
Femmes;
CEDEF : Convention des Nations Unies pour l’Elimination de la Discrimination contre les
Femmes ;
CENI : Commission Electorale Nationale Permanente
CERD : Convention Internationale pour l'Elimination de toutes les formes de Discrimination
Raciale
CERD : Comité pour l'élimination de la discrimination raciale;
CIC : comité international de coordination des institutions nationales des Droits de l'Homme
CICR : Comité International de la Croix Rouge
CIT : Conférence Internationale du Travail
CMW : Convention internationale sur la protection des Droits de tous les travailleurs Migrants
et des Membres de leur Famille;
CMW : Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille;
CNDH : Commission Nationale des Droits de l’Homme
CPP : Code de Procédure Pénale
CSP : Code du Statut Personnel
DAPAP : Direction des Affaires Pénales et de l’Administration Pénitentiaire
DPJE : Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfant
DH : Droits de l’Homme
ENAJM : Ecole Nationale d’Administration, de Journalisme et de Magistrature
IDLO : Organisation Internationale de Droit du Développement
IER : Instance Equité et Réconciliation
INDH : Institutions Nationales des Droits de l’Homme
HAPA : Haute Autorité de Presse et d’Audiovisuel
HCNUDH : Haut commissariat des Nations unies pour les Droits de l'Homme
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MNP : Mécanisme National de Prévention de la Torture
NHRC : Comité National des Droits de l’Homme du Qatar
NU : Nations Unies
ONG : organisation non gouvernementale
ONUDC : Office des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue et le Crime ;
OPPE : Ordonnance portant protection Pénale de l’Enfant
OPTCAT : Protocole Facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture
PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels ;
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RINADH : Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme
RSF : Reporters Sans Frontières
SCA : Sous Comité d’Accréditation du Comité de coordination des Institutions Nationales des
Droits de l’Homme
SC : Société Civile
SPT : Sous-comité pour la Prévention de la Torture
TVM : Télévision de Mauritanie.
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Résumé
Le présent rapport annuel 2011-2012, qui s’étale de mars 2011 à
mars 2012, intervient dans un contexte marqué par le printemps arabe au
cours duquel les peuples de cette région ont exigé, au prix du sacrifice de
plusieurs vies humaines, la démocratisation de la vie politique, la
transparence de la gestion des affaires publiques, le fonctionnement
efficace et indépendant de la justice et le respect des
libertés
fondamentales, de la dignité humaine et des Droits de l’Homme.
Ce mouvement, déclenché et animé principalement par les médias
sociaux, n’a pas manqué de se répercuter en Mauritanie, notamment
auprès d’une partie de la jeunesse .Certes, il n’aura pas l’ampleur qu’il a
connue sous d’autres cieux, mais il a largement inspiré l’action et la
réflexion des acteurs politiques de la scène nationale. L’irruption du support
informatique comme instrument efficace du combat en faveur des Droits de
l’Homme et de la Démocratie témoigne du changement d’ère et de
méthode contre les censures et autres restrictions des libertés dont les
limites sont encore inconnues. .
L’année 2011, sera marquée en Mauritanie par plusieurs événements de
diverses natures (politique, économique, sociale…) qui auront des
impacts significatifs sur la promotion et la protection des Droits de
l’Homme. Ces événements ont cependant eu des incidences négatives
qui ont porté atteinte à ces mêmes Droits, montrant ainsi que
l’enracinement de la culture des Droits Humains est un long processus qui
nécessite une démarche d’adaptation et de renforcement continue. Sans
exhaustivité, quelques faits saillants méritent d’être énumérés :
La conduite du dialogue politique entre les partis de la majorité et
certains partis politiques de l’opposition poursuivant l’objectif de faire
réaliser au pays des progrès politiques et institutionnels essentiels au
développement durable, conscients «qu’il n’y a point de développement
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si tous les Mauritaniens, de tout bord politique ou sociologique, ne se
donnent pas la main pour le bien de leur pays». A l’issue de ce dialogue,
plusieurs points d’accord, objet d’amendements constitutionnels ont porté
entre autres sur :
:
- L’enracinement de la démocratie à travers la criminalisation des
changements anti constitutionnels et des coups d'Etat, la consolidation de
l’unité nationale par la reconnaissance de la diversité culturelle, l'égalité
des chances entre les deux sexes dans l'accès aux fonctions et aux
mandats électoraux, le raffermissement de l’état de droit et
l’indépendance de la justice, la criminalisation de l'esclavage et de la
torture qualifiés de crime contre l’humanité, et la mise en place d’une
Commission électorale nationale indépendante permanente….ainsi que
l’affirmation de l’indépendance de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme devenue un Organe Constitutionnel Consultatif
-Le débat ouvert et contradictoire sur l’esclavage dans les médias
publics ainsi que l’application par les tribunaux de la loi l’ incriminant dans
le contexte d’une mobilisation sans précédent des ONG anti esclavagistes
et de la réactivité de l’Administration à diligenter des enquêtes sur les
allégations portées devant elle sont des pas qualitatifs en direction du
renforcement d’un Etat démocratique qui ne restreint plus les aspirations
des citoyens à la liberté et à l’égalité telles que consacrées par la
constitution du 20 juillet 1991.
-La décision du recensement et de l’identification des sépultures,
l’accélération du processus d’indemnisation des victimes militaires du passif
humanitaire, la reprise du retour organisé des 5200 réfugiés Mauritaniens
au Sénégal dont les dossiers étaient en instance ainsi que les échanges et
propositions relatives à la justice transitionnelle sont autant d’éléments de
solutions apportées aux dérapages du passé qui ont conduit aux violations
massives des Droits de l’Homme.
-Les efforts accomplis, dans le cadre de la dispense d’une justice
diligente, fonctionnelle et efficace poursuivant l’effectivité du droit à un

9

procès équitable pour tous les justiciables ainsi que l’amélioration nette des
conditions carcérales montrent aussi les progrès à réaliser pour surmonter
les nombreux défis identifiés .La cérémonie officielle d’ouverture de l’année
judiciaire le 24 mars 2011 sous le thème de la « déontologie du
magistrat »en a mis certains en exergue. Il est attendu que ces défis soient
pris en charge par le plan d’action de la Cour Suprême et par les différents
axes de la réforme de la Justice dont la mise en oeuvre permettrait au
Pouvoir Judiciaire de jouer pleinement son rôle de gardien des libertés
publiques.
- Les grâces accordées par le Président de la République aux détenus (plus
de 200), la dépénalisation du délit de presse, la décision de l’Etat de venir
en aide aux indigents dans l’incapacité de payer les dédommagements
auxquels ils ont été condamnés, l’appel exercé par le parquet contre la
condamnation à mort de mineurs traduisent des volontés de respect des
Droits de l’Homme.
-Les activités menées par la Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH) dans le sens d’un meilleur ancrage de la Démocratie et de l’Etat
de Droit, les prises de positions alertant les Pouvoirs Publics sur les
violations des Droits de l’Homme et appelant à la sérénité et à l’apaisement
pour le règlement des questions épineuses ont contribué à faire de 2011
une année marquée par des progrès réels de concertation et de dialogue
dans le règlement des violations passées .Néanmoins,il faut regretter
certains dérapages intervenus notamment dans l’encadrement des
manifestations, et à certains moments ,des atteintes à l’intégrité
physique(mauvais traitements,mort d’un homme à Maghama) .
-Dans ce domaine, les recommandations formulées par la CNDH au cours
de l’année 2010 et relatives à la nécessité de la conduite d’un dialogue
ouvert pour décrisper la situation politique, à l’amélioration de la situation
des détenus, à l’application de la loi incriminant l’esclavage, à
l’élargissement et l’accélération du processus du règlement du passif
humanitaire ainsi que l’ouverture de l’administration territoriale aux
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administrés, ont été prises en considération.
.-En revanche, l’absence prolongée de textes d’application de la loi portant
promotion et protection des personnes handicapées,le retard mis pour
l’adoption d’une loi plus libérale portant statut de la Société Civile, la
faiblesse du recours à l’assistance judiciaire , la disproportion de certaines
actions de maintien de l’ordre public au cours de manifestations non
autorisées ,l’absence d’indemnisation ou de régularisation des victimes
civiles du passif humanitaire…. dénotent de la nécessité de combler ces
insuffisances afin que tous les citoyens puissent jouir pleinement des
Droits Humains .C’est en vue de contribuer à la consolidation de ces acquis
ou d’aider à rechercher des solutions aux déficits et contraintes observées
que la CNDH formule dans le présent rapport plusieurs recommandations
comme l’autorise la loi.

Introduction
1. L’année 2011en Mauritanie porte les stigmates du contexte
régional marqué par le printemps arabe et ses répercussions sur les Droits
de l’Homme. En effet,plusieurs manifestations populaires d'importance
inégale se sont déroulées dans de nombreux pays du monde arabe à partir
de décembre 2010 date de départ des révolutions à travers lesquelles les
peuples réclament le départ des dictateurs, l’instauration d’une démocratie
et un partage équitable des richesses qui leur assure de meilleures
conditions de vie, des emplois et le respect de la dignité humaine.
2.Les principales causes de ce mouvement à forte dimension
sociale sont le manque de libertés individuelles et publiques, le chômage,
la misère, le coût élevé de la vie ainsi que le
besoin d’une
véritable démocratie qui ne soit pas une simple démocratie de façade. Les
révolutions du printemps arabe ont démontré que le respect des Droits de
l'Homme est une aspiration
universelle. Le Printemps Arabe s'est
propagé dans le monde entier, stimulant les processus de changement et
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alimentant l'espoir que les Pouvoirs Politiques s’investiront plus et mieux
dans la promotion et la protection des Droits de l’Homme.
3. Dans le sillage de ce printemps, la Mauritanie a enregistré des
manifestations et a pris l’initiative d’instaurer un dialogue politique qui
permettra au pays la réalisation en douceur de réformes politiques et
institutionnelles significatives au centre desquelles se place le respect et la
protection des Droits de l’Homme.
4.La conduite de
ce dialogue politique, les amendements
constitutionnels qui en sont issus, ses insuffisances et les espoirs qu’il a
suscités ont alimenté les aspirations de la population à asseoir l’évolution
démocratique du pays sur des bases pérennes et adaptées au contexte
national marqué par la diversité culturelle, le souci du renforcement de
l’Unité Nationale, l’attachement au pluralisme démocratique, la rupture
avec les pratiques surannées d’un autre âge ainsi que l’alternance
démocratique et la responsabilité du Gouvernement devant les élus du
peuple.
5.La lutte contre l’esclavage et ses séquelles ainsi que ses formes
contemporaines a connu des avancées qui se sont traduites par son
incrimination constitutionnelle, le plaidoyer des leaders politiques pour le
renforcement des programmes socio-économique en faveur des Adwaba,
la mobilisation des Organisations Non Gouvernementales (ONG) pour
encadrer et appuyer les victimes, la coopération de l’Administration pour
conduire les investigations sur les allégations d’esclavage, la jurisprudence
appliquant la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination
de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes .
6.Le dossier du passif humanitaire a lui aussi connu des progrès
résultant de :la poursuite de la concertation entre l’Administration et les
représentants des Organisations des victimes, la décision d’identification/
localisation des tombes des victimes, l’indemnisation des victimes et des
ayants droits des victimes militaires, la récurrence d’un débat libre et
public sur la nécessité de la mise en place d’une commission spécifique
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fondée sur les principes de la justice transitionnelle, l’acceptation du retour
des 5200 réfugiés Mauritaniens au Sénégal avant la clôture concertée et
définitive du dossier en Mars 2012.Cependant quelques interrogations
persistent notamment les doléances relatives aux conditions d’insertion des
20 284 personnes rentrées à partir de 2008 ainsi que le traitement de la
question des réfugiés Mauritaniens au Mali ou l’indemnisation des
fonctionnaires victimes des événements de 1989.
7. L’exercice des libertés publiques est marqué par l’effectivité des
libertés d’expression, saluée par Reporters sans Frontière (RSF), des
libertés de réunions et de manifestations pacifiques quasi quotidiennes
notamment devant les grilles du Palais de la Présidence de la République.
Ces avancées sont toutefois limitées par des restrictions réglementaires
pesant sur la liberté d’association ou par des cas de débordement dans
des contextes de violence exacerbés par le radicalisme et la détermination
des manifestants à se rassembler sans autorisation face aux forces de
sécurité tout aussi déterminées à faire prévaloir la sécurité et le maintien
de l’ordre publics par le recours au besoin à la force.
8. Les rapports de la justice avec les justiciables se sont traduits
par le jugement de plusieurs centaines de dossiers au cours des
différentes sessions de la cour criminelle en 2011. La mise en œuvre de la
réforme de la justice en partenariat avec l’Union Européenne, l’amélioration
nette des conditions carcérales en partenariat avec le CICR et les
mesures de grâce prises en faveur de certains détenus ont aussi contribué
à l’amélioration de la situation des prisons. Cependant, ces actions ne
peuvent occulter les problèmes persistants que rencontrent notamment les
conseils pour visiter les détenus, l’isolement des détenus Salafistes, la
présence d’enfants mineurs dans les prisons pour adultes, les nouveaux
nés détenus avec leurs mamans,la surveillance des prisonnières par des
gardes hommes, les retards dans le jugement des dossiers relatifs à la
corruption et la gabegie, la sanction de magistrat et la non exécution de
plusieurs décisions judiciaires à portée sociale.
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9. Les avancées consacrées par l’adoption de la loi abrogeant et
remplaçant certaines dispositions fixant le régime des pensions civiles de
la Caisse de retraites ou la réglementation du travail domestique corrigent
certes de vielles discriminations envers les femmes mais ne masquent pas
les nombreuses contraintes qui pèsent sur le plein épanouissement des
bénéficiaires de certains droits catégoriels lorsqu’il s’agit des femmes,
des enfants, des personnes handicapées, des demandeurs d’asile, des
réfugiés en Mauritanie et des migrants clandestins dont les statuts doivent
être améliorés conformément aux dispositions des conventions ratifiées.
10.En dépit de ces pesanteurs aux origines diverses, la recherche
permanente de l’amélioration du fonctionnement des institutions de l’Etat
de Droit et la protection des Droits de l’homme doit rester une exigence
forte de tout système démocratique qui, pour des raisons de transparence
et de qualité des relations entre l’Etat et les citoyens, devra privilégier la
mise en place d’organes de contrôle, d’observation, d’alerte, de médiation
et de conseil ,en intégrant les recommandations formulées par de tels
organes dans la conduite de l’action publique.
11. Cette mission qui relève en priorité de la compétence de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) vise à renforcer la
protection et la promotion des Droits de l’Homme dans le pays et par
l’information des autorités en temps réel sur les dysfonctionnements et
dérapages en vue de prise de décisions urgentes, soit de prévention soit
de correction en attendant des mesures structurelles qui devraient être
fondées sur des analyses plus approfondies. C’est pourquoi les activités
de la CNDH ont été centrées, au plan national, sur la concertation et les
échanges avec l’Administration pour la prise en compte des
préoccupations en matière de Droits de l’Homme en vue du règlement
des problèmes y afférents. Un autre axe des activités est constitué par la
coopération avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), en
particulier avec le Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
et la collaboration avec les Organisations Non Gouvernementales (ONG)
de Droits de l’Homme en plus des déplacements et investigations
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effectués à l’intérieur du Pays. Au plan externe, la CNDH, de par son statut
A acquis en mai 2011, participe pleinement aux rencontres et travaux des
réseaux des Institutions Arabes, Africaines et Internationales au sein des
instances dirigeantes desquelles elle occupe une place de premier rang.
Le présent rapport s’articule autour des axes suivants :
1 Les activités et l’évolution de la CNDH
2 La situation des Droits de l’Homme en Mauritanie : Progrès et
contraintes
3 Les recommandations pouvant contribuer à l’amélioration des
droits de l’homme en Mauritanie
I Les activités et l’évolution de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme
1.1. Classement de la CNDH au Statut A des Institutions Nationales
des Droits de l’Homme
12. Après un an d’évaluation de la pratique et des critères
d’indépendance, d’autonomie, de pluralité et d’efficacité de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), le Sous Comité d’Accréditation
(SCA) du Comité des Nations Unies (NU) pour la coordination des
Institutions Nationales des Droits de l’Homme, réuni à Genève en mai
2011 a recommandé que la CNDH de Mauritanie soit accréditée avec le
statut A.
13. Le SCA s’est félicité des efforts entrepris par la CNDH pour
donner suite aux recommandations faites par le SCA au cours de sa
session de novembre 2009, en particulier le remplacement de
l’Ordonnance de 2006 créant la CNDH par une loi votée par le Parlement
en juillet 2010.
14. Les Principes de Paris, approuvés par une résolution des
Nations Unies en 1993, fixent les règles de création et de fonctionnement
communes aux Institutions Nationales Indépendantes des Droits de
l’Homme et sont la référence dont le degré de respect détermine le niveau
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d’indépendance et d’efficacité des Commissions Nationales de Droits de
l’Homme qui seront ainsi classées en trois groupes :
-catégorie C qui regroupe les Commissions non-conformes aux
Principes de Paris,
-Catégorie du statut B qui regroupe les Institutions dont la
conformité avec les Principes de Paris est incomplète, ce fut le cas de la
CNDH sur la période de 2007 à 2010.
-Statut A qui est attribué aux Commissions pleinement conformes,
par les textes et par la pratique, aux Principes de Paris. De telles
Commissions deviennent membres à part entière du Comité international
de Coordination des Institutions Nationales des Droits de l’Homme et sont
ainsi autorisées à intervenir auprès des différents organes et mécanismes
internationaux des Droits de l’Homme.
15. Avec ce nouveau statut, la CNDH entre dans le carré restreint
des INDH Arabes et Africaines qui, à coté d’autres commissions du monde,
ont la capacité de participer aux travaux du Conseil des Droits de l’Homme
des nations Unies et des autres instances internationales, en y prenant la
parole ou en y soumettant un avis écrit sur toutes les questions traitées.
Ainsi donc la Commission contribue à porter plus haut la voix de la
Mauritanie dans la défense et la promotion des Droits de l’Homme.
Le statut A sur le fondement du respect des conventions
internationales ratifiées par la Mauritanie, confère à la Commission une
plus grande indépendance et un champ d’investigation plus étendu .Par le
biais de cette reconnaissance, la CNDH devient au regard des
mécanismes internationaux et régionaux des Droits de l’Homme le relais
national et l’élément central des systèmes de protection des Droits de
l’homme en Mauritanie.
16. Ce nouveau statut résulte de trois efforts :
- l’adoption de la loi n° 031/2010 du 20 juillet 2010 qui annule et
remplace l’ordonnance de 2006 portant création et fonctionnement de la
CNDH.
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- l’implication indépendante de la CNDH dans l’évaluation et
l’observation du respect des Droits de l’Homme sans interférence ou
entrave d’aucune autorité notamment dans le suivi des questions en
relation avec la prévention de la torture et les mauvais traitements et de la
situation carcérale.
- le déploiement d’efforts constants et soutenus de la CNDH pour la
protection et la promotion des droits de l’Homme, en collaboration avec les
représentants de l’Etat, du Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme et des membres des ONG.
Ainsi, la Commission est en capacité de :
- Jouer un rôle de façon optimale dans le système de protection
universelle des Droits de l’Homme.
- Agir en tant que garant du suivi des normes internationales au plan
national à travers le suivi de la mise en œuvre des conventions de Droits
de l’Homme ratifiées par le pays ;
- Avoir des relations effectives avec les organisations internationales, le
Gouvernement, le parlement, les médias et les organisations de la société
civile;
17. La Commission reçoit avec satisfaction cette classification
comme une prime à l’effort, au travail et à l’implication objective dans le
suivi de la situation des Droits de l’Homme en Mauritanie. Elle considère
également ce nouveau statut comme un appel à poursuivre la concertation,
l’échange et la coopération avec les organisations de la Société Civile, les
Partenaires Techniques et Financiers ainsi qu’avec l’Administration pour
faire avancer les différents dossiers des Droits de l’Homme en Mauritanie
dans la perspective de l’atteinte de l’idéal universel des Droits de l’Homme.
1.2. 7eme session des institutions nationales arabes des Droits de
l’Homme
18. La 7éme Commission Nationale des Droits de l’Homme a
accueilli à Nouakchott les délégations arabes venues prendre part aux
travaux de la 7ème session des institutions nationales Arabes des Droits
de l’Homme conjointement organisée par la Mauritanie, le Maroc et le
Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies à Nouakchott.
Le
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Maroc, la Tunisie, l’Egypte, Djibouti, la Jordanie, la Palestine, l’Arabie
Saoudite, le Qatar, Oman , l’Algérie et le Bahreïn,pays Arabes dotés de
Commissions nationales des droits de l’homme, étaient conviés à cette
rencontre. Aux termes des travaux de la 6ème session des INDH Arabes,
les participants ont adopté une déclaration et ont décidé de tenir la 7ème
session en 2011 à Nouakchott sur le thème : « le rôle des INDH Arabes
dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées par les
organes conventionnels des traités et par le groupe de travail sur l’Examen
Périodique Universel» (E.P.U).
.La 7emsession fait suite à la 6éme conjointement organisée à
Rabat en Mai 2010 par le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme du
Maroc, le Centre National des Droits de l’Homme de Jordanie et le Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur le thème
«Rôles des INDH Arabes dans le renforcement de l’Etat de Droit dans les
pays arabes».La 8éme session sera conjointement organisée par la
Mauritanie,le Qatar et le HCNUDH et se déroulera à Doha sur le thème du
rôle des INDH dans la promotion et le respect des droits de l’homme des
travailleurs migrants dans le monde arabe.
L’intérêt porté par les INDH Arabes à l’interaction entre les INDH et
les organes des traités s’inscrivent dans les actions de mise en œuvre de
plusieurs décisions :
-l’appel lancé en 2009 par Mme Navy Pillay par lequel le Haut
Commissariat des Droits de l’Homme demande aux Etats, aux INDH et
autres parties prenantes aux conventions internationales des Droits de
l’Homme d’engager le processus de rationaliser et renforcer le système
des organes des traités,
-la déclaration de Dublin de 2009 sur la nécessité du renforcement
des organes de traités des Droits de l’Homme,
-la déclaration de Marrakech de 2009 sur le renforcement de la
relation entre les INDH et les organes de traités chargés des Droits de
l’Homme,
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-La recommandation de la table ronde de Berlin de 2006 relative à
un projet d’approche harmonisée de l’engagement des INDH avec les
organes de traités,
Cette 7éme rencontre a pour objectif et perspective de :
-Contribuer à la réflexion portant sur la rationalisation et le
renforcement du mandat des organes de traités en tant que piliers
fondamentaux du système international des Droits de l’Homme des Nations
Unies ;
-Renforcer la coopération entre les organes de traités et les INDH
Arabes dans la complémentarité de leur rôle de Promotion et de Protection
des Droits de l’Homme ;
-Prendre en compte les défis découlant de la variété des organes
de traités et la diversité de leurs pratiques dans leurs interactions avec les
INDH ;
-Rendre opérationnel l’engagement des INDH à examiner
l’application par l’Etat partie de ses obligations conventionnelles et inscrire
les recommandations et observations des organes de traités dans les
programmes de formation et d’éducation aux Droits de l’Homme
notamment au niveau régional ;
-Renforcer les capacités des INDH Arabes dans le suivi et la mise
en œuvre des recommandations et observations formulées par les organes
de traités ;
-Adopter une stratégie régionale unifiée pour promouvoir la mise
en œuvre des recommandations des organes de traités par les Etats
parties ;
-Favoriser les échanges et les bonnes pratiques pour le suivi de la
mise en œuvre des recommandations
-Adopter un mécanisme de participation des INDH Arabes au
second cycle de l’EPU.
-Favoriser une plate forme régionale de dialogue et de concertation
au bénéficie de la mise en œuvre sur le terrain des recommandations
adoptées par le Groupe de Travail de l’Examen Périodique Universel
(E.P.U).
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- Soutenir et accompagner les INDH qui en font la demande devant
le second cycle de l’EPU.
19. Les participants de la 7ème session provenaient des
Institutions Arabes des Droits de l’Homme, des Organisation nationales et
Internationale des Droits de l’Homme, des Experts de l’Unité de
coordination des INDH, des Universitaires de la Région et des membres de
la délégation du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme en visite en
Mauritanie.
20. Cette rencontre a aussi été une occasion pour approfondir la
réflexion sur la création d’un réseau arabe des INDH, une vieille idée en
gestation, qui permettrait de renforcer la coopération entre elles, de
développer des mécanismes de protection et de promotion des Droits de
l’Homme dans la région arabe et d’unifier les visions et approches relatives
aux questions des Droits de l’Homme sur la scène internationale.
La réflexion concernant la création d’un tel réseau a débuté lors de
rencontres précédentes entres les institutions arabes, mais elle a été
reportée en raison de l’absence d’un nombre suffisant d’institutions arabes
accréditées A par le CSA.
Les partisans d’un réseau arabe des INDH mettent en avant, les
troubles qui traversent aujourd’hui le monde arabe avec les révolutions
populaires et leurs contingence de violation des Droits Humains et les
souffrances vécues, pour mettre en place un système d’alerte qui permette
une prise de décision rapide en vue de faire respecter encore plus les
Droits de l’Homme dans les périodes troubles.
21. Les délégations ont exprimé leur souhait de voir les discussions
aborder en profondeur cet aspect, jugeant qu’à l’heure actuelle, l’existence
d’un tel réseau serait la meilleure contribution des institutions nationales
arabes des droits de l’homme aux révolutions populaires dans le monde
arabe. Aussi c’est à l’unanimité que fut prise la décision de la création de
l’association des commissions nationales Arabes des droits de l’homme.
La CNDH de Mauritanie a été chargée de l’élaboration des statuts et textes
de base d’une telle association, de les soumettre à la validation des
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commissions avant leur adoption par la 8éme session prévue en 2012 à
Doha.
22. La rencontre de Nouakchott a permis de promouvoir la
coopération et la complémentarité entre les organes de traités et
les Institutions Nationales des Droits de l’Homme Arabes dans leur rôle de
Promotion et de Protection des Droits de l’Homme et de renforcer les
capacités de ces institutions
dans le suivi et la mise en
œuvre des recommandations et observations formulées par les organes de
traité.
La qualité des travaux de cette rencontré a été rehaussée par la
participation
des
Présidents
et
des
membres des Institutions
Nationales Arabes des Droits
de
l’Homme, des organisations
internationales et régionales et des organisations non gouvernementales
(ONG) ainsi que des parlementaires et des experts internationaux et
nationaux des Droits de l’Homme. La présence de Mme Navy Pillay à la
cérémonie d’ouverture où elle a délivré une allocution (en annexe) a
conféré à cette rencontre un cachet spécial unique dans les annales des
sessions des INDH Arabes.
23. A la fin des travaux, les délégations présentes ont eu l’honneur
de présenter les résultats de la rencontre au Président de la République au
cours d’une audience qui leur a été accordée à l’issue de laquelle, au nom
de ses collègues, le Président du Comité Supérieur Tunisien des droits de
l’homme et des libertés fondamentales a fait une déclaration radio télévisée
portant sur le bon déroulement de la 7éme session et des résultats
satisfaisants auxquels est parvenu le réseau.
1.3. Visite du Haut Commissaire des Droits de l’Homme
24. En marge de la 7ème Session des Institutions Nationales
Arabes sur le rôle des INDH dans le suivi des recommandations des
organes de traité tenue à Nouakchott les 27 et 28 Avril 2011, où elle a
prononcé un discours (annexe 2) Madame Navy Pillay, Haut Commissaire
des Nations Unies aux Droits de l’Homme, s’est rendue dans les locaux de
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la Commission Nationale des Droits de l’Homme où elle a eu une séance
d’échanges et d’informations avec l’ensemble des membres et du
personnel de l’institution. Le Président de la CNDH lui a fait une
présentation de l’Institution Nationale de défense des Droits de l’Homme,
du mode d’élection de ses membres, de leur diversité et origine, avant de
lui remettre un exemplaire du rapport annuel 2010, le plan d’actions
triennal 2011-2013 de la CNDH et les CD des débats radio télévisés sur
l’esclavage à la TVM le 13 Avril. Plusieurs membres ont mis l’accent sur la
nécessité de renforcer la CNDH à travers la formation de ses membres et
de son personnel et la promotion du genre dans les différentes sphères de
l’Etat.
25. Madame Navy Pillay a exprimé sa satisfaction devant la
diversité et le dynamisme dont fait montre la Commission et lui a assuré
son soutien pour améliorer le rôle de la femme dans la société en général,
et son accès à la justice en particulier et pour sa participation croissante
dans le processus décisionnel. Elle a encouragé les membres de la CNDH
à persévérer dans la voie indépendante de la défense des libertés et des
Droits de l’Homme en Mauritanie avant de les remercier pour la qualité du
travail accompli dans le partenariat avec le Bureau du HCNUD à
Nouakchott.
1.4. Journée de sensibilisation sur la Déclaration Universelle des
droits de l'Homme
26. La Commission Nationale des Droits de l'Homme a organisée
une journée de sensibilisation sur les principes généraux de la déclaration
universelle des Droits de l'Homme en faveur des élèves des collèges de
Tevragh Zeina et Sebkha à Nouakchott. Au cours de cette journée, les
élèves de ces deux établissements ont suivi des exposés relatifs au sens
et à la portée des Droits de l'Homme ainsi que les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels garantis par cette déclaration.
La déclaration Universelle des Droits de l'Homme vient enraciner
des réalités conçues et respectées par l'Islam depuis 14 siècles qui
attache une attention particulière à l'application de politiques garantissant
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la préservation des droits, à la liberté, au travail, à une vie descente et à
l'accès aux services de base.
L'organisation de cette journée vise à vulgariser la culture des
Droits de l'Homme au sein des différentes générations.
Cette manifestation, qui s'inscrit, dans le cadre, des activités
commémoratives de la journée mondiale des Droits de l'Homme, est
organisée conjointement par la Commission Nationale des Droits de
l'Homme, le Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'action humanitaire et
aux Relations avec la Société Civile (CDHAHRSC), le Ministère délégué
chargé de l'Enseignement Secondaire et le Bureau du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (HCNUDH) en Mauritanie.
1.5. Harmonisation de la législation nationale avec les traités des
droits de l’Homme
27. La République islamique de Mauritanie est un État membre des
Nations Unies et de l’Union africaine qui,à ce titre, a ratifié plusieurs
conventions régionales et internationales relatives aux Droits de l’Homme
s’obligeant ainsi à respecter les règles contraignantes qui sont inscrites
dans ces instruments internationaux en procédant en premier temps à
l’intégration de ces normes dans la législation nationale.
28.La CNDH a pour mission principale, de donner un avis sur les
questions de Droits de l’Homme au Gouvernement, au Parlement et à tout
autre organe compétent, de contribuer à la diffusion et à l’enracinement de
la culture des Droits de l’Homme, de promouvoir et de veiller à
l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments juridiques
des Droits de l’Homme, de contribuer à la préparation des rapports que le
Gouvernement doit présenter aux organes et aux comités des Nations
Unies, de coopérer avec les organes des Nations Unies dans le domaine
des Droits de l’Homme.
29. Dans le cadre de la réalisation de telles missions, la CNDH a
estimé utile et nécessaire de faire le point sur l’état d’avancement du
processus d’harmonisation de la législation nationale avec les conventions
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de droits de l’Homme ratifiées par la Mauritanie. Avec pour finalité d’attirer
l’attention des Pouvoirs Publics sur les actions à entreprendre pour
conformer la législation avec les dispositions de la charte internationale des
Droits de l’Homme.
30. Pour ce faire, la Commission, en partenariat avec le Bureau du
HCNUDH à Nouakchott, a réalisé une étude qui liste les instruments
juridiques internationaux des Droits de l’Homme ratifiés par la Mauritanie
et mesure le degré de l’incorporation de leurs dispositions dans le corpus
juridique national avant de présenter des recommandations susceptibles
d’aider à l’harmonisation du droit mauritanien avec les dites conventions
internationales.
31. Pour rappel les principaux instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme ratifiés par la Mauritanie sont :
Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP,
adopté en 1966 et entré en vigueur en 1976)







La Convention Internationale pour l'Elimination de toutes les
formes de Discrimination Raciale (CERD, adoptée en 1965 et
entré en vigueur en 1969);
La Convention pour l'Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, adoptée en
1979 et entrée en vigueur en 1981);
Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux
et Culturels (PIDESC, adopté en 1966 et entré en vigueur en
1976)
La Convention contre la Torture et autres Peines ou
Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (CAT, adoptée
en 1984 et entrée en vigueur en 1987);
La Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE, adoptée en
1989 et entrée en vigueur en 1990);
La Convention internationale sur la protection des Droits de
tous les travailleurs Migrants et des Membres de leur Famille
(CMW, adoptée en 1990 et entrée en vigueur en 2003);
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La Convention internationale relative aux Droits des Personnes
handicapées (CDPH, adoptée en 2006 et entrée en vigueur en
2008)

La Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (ICPED, adoptée en
2006 et entrée en vigueur en 2010) que la Mauritanie a signé
en Septembre 2011 en même temps que le protocole
additionnel de prévention de la torture (OPCAT)
Les traités de droits de l'homme créent des obligations juridiques au
niveau national des États parties qui assument l’obligation juridique de
faire respecter les droits énoncés dans le traité et rendent compte de la
mise en œuvre devant les organes conventionnels de surveillance des dits
traités. En vue de satisfaire aux obligations ci-dessous décrites, la
Mauritanie a déployé au plan interne des efforts normatifs d’harmonisation
importants par le biais de la Constitution, des lois et règlements
actuellement en vigueur sans que le travail ne soit totalement achevé.
a)La mise en conformité de la législation
32.La Constitution du 20 Juillet 1991, rétablie et modifiée par la loi
constitutionnelle n°2006- 014 du 12 juillet 2006, dispose que : « Fort de ses
valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, le peuple
mauritanien proclame, solennellement, son attachement à l’Islam et aux
principes de la démocratie, tels qu’ils ont été définis par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 Juin 1981 ainsi que
dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a
souscrit ». Par ailleurs la loi fondamentale consacre la supra légalité des
traités dans l’ordonnancement juridique national
33. Le préambule confirme cette optique en disposant
que : ‘Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne
peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du
droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution sociale
harmonieuse, respectueuse des préceptes de Islam, seule source de droit
et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien
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proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes
suivants :
 le droit à l’égalité ;
 les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
 le droit de propriété ;
 les libertés politiques et les libertés syndicales,
 les droits économiques et sociaux,
 les droits attachés à la famille, cellule de base de la société
islamique ».
La Constitution garantit un ensemble de droits, et consacre
notamment, l’égalité de tous les mauritaniens devant la loi (article. 12) ;
l’égalité entre l’homme et la femme dans l’exercice des libertés et droits
civils, politiques et syndicaux (article 10) ; le droit à l’éducation et au travail
(article 10) ; le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, sans
discrimination aucune (article 10), la liberté de circuler, la liberté d’opinion,
la liberté d’expression sous toutes ses formes, la liberté d’association (art.
10).
De façon plus complète, l’article 10 dispose que ; « L’Etat garantit à
tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
- la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du
territoire de la République ;
 la liberté d’entrée et de sortie du territoire national ;
 la liberté d’opinion et de pensée ;
 la liberté d’expression ;
 la liberté de réunion ;
 la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation
politique ou syndicale de leur choix ;
 la liberté du commerce et de l’industrie ;
 la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique ;
De même, la Constitution affirme l’indépendance du pouvoir
judiciaire (article 89) et consacre un ensemble de principes fondamentaux,
tels que le multipartisme (article 11). Le Conseil Constitutionnel contrôle la
constitutionnalité des lois et la régularité des élections législatives et des
référendums.
34.Les droits civils et politiques occupent une place prépondérante
dans la législation nationale relative aux Droits de l’Homme. En effet,
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différents textes consacrent l’ensemble des droits qualifiés de civils et
politiques. Aux termes de ces textes, ces droits peuvent être regroupés
comme suit :
Droit à l’égalité des personnes et à la non discrimination sous
toutes ses formes;
- Droit à ne pas être détenu arbitrairement, à ne pas être soumis
à la torture et à bénéficier d’un procès équitable ;
- Libertés de pensée, d’expression, d’association et de réunion ;
- Droit civils et politique et droit à la sauvegarde de la vie privée ;
- La protection juridique prévue par le système pénitentiaire.
Le régime des libertés publiques, encore restrictif, est en décalage
avec la pratique quotidienne de ces libertés par les citoyens ainsi
que de l’ouverture démocratique du pays.
-

35. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels consacre le droit au travail, le droit de s’affilier à un syndicat, le
droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à une
alimentation suffisante, le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit de
participer à la vie culturelle ainsi que le droit au développement.
Le droit au travail est reconnu à tous les mauritaniens dans le
préambule de la constitution du 20 juillet 1991. La liberté syndicale est
consacrée par l’article 10 de la constitution et reprise de manière plus
explicite par la loi 2004.017 du 6 juillet 2004 portant code du travail ainsi
que dans les dispositions de la convention n°87 du BIT relative à la liberté
syndicale et la protection du droit syndicale de 1948 ratifiée par la
Mauritanie en novembre 1963. Le droit à la sécurité sociale est garanti par
la loi n° 67.037 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale.
36. Le Code du travail interdit toute discrimination fondée sur le
sexe, l’âge, le statut et l’origine et prescrit l’égalité du salaire des
travailleurs se trouvant dans les mêmes conditions de travail ;
Consacré par le préambule de la Constitution de 1991 comme
faisant partie des « droits économiques et sociaux », le droit à l’éducation
est renforcé depuis 2001, par la loi 2001-054 du 19 juillet 2001 rendant
obligatoire l’enseignement fondamental.
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37. Le code de statut personnel : La mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) en Mauritanie s’est opérée
selon un chronogramme sociologique adapté à l’évolution d’un pays
musulman fortement ancré dans un processus démocratique progressiste
qui réserve une place de choix aux droits de la femme. Celle-ci jouit d’une
effective participation à la prise de décisions et voit, par conséquent, ses
droits politiques consacrés plus rapidement que ses droits économiques
et sociaux.
b)Les déficits de la mise en conformité
38.Malgré un système de protection de toutes les couches de
population contre la discrimination raciale à travers la mise en place
de plusieurs institutions pouvant contribuer à cette protection
(commissaire aux droits de l’homme, Médiateur de la République, la
Commission Nationale des Droits de l’Homme) ainsi que plusieurs
mesures à portée sociale( le logement, la santé, l’éducation, la
promotion des droits des femmes…) ,force est de constater que la
Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale n’a pas encore été intégrée dans le corpus
juridique national de sorte que le pays ne possède pas encore de
législation spécifique en la matière qui autorise des poursuites ou des
jugements sanctionnant des pratiques de discrimination raciale.
39. La République islamique de Mauritanie, qui s’est inscrite dans
le sens du renforcement de l’Etat de Droit depuis plusieurs années, ne
possède pas de législation spécifique à l’interdiction de la torture.
Souscrivant très tôt au caractère universel de la condamnation et
de l’interdiction de la torture, la Mauritanie a ratifié la Convention des
Nations Unies relative à l’interdiction de la torture et des peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants La même préoccupation
l’amenée à ratifier la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
dont l’article 5 « interdit toute forme d’exploitation et d’avilissement de
l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants ». La même
ambition a guidé son adhésion à l’acte constitutif de l’Union Africaine dont
les articles 3 et 4 disposent que « les Etats parties s’engagent à
promouvoir et à respecter le caractère sacro-saint de la vie
humaine ».L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et
l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
auxquels la Mauritanie a adhéré, dispose que « nul ne sera soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »
40. Cependant malgré les dispositions explicites de la Convention
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, qui invite chaque Etat à prendre des mesures
efficaces pour prévenir des actes de torture ou de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans tout territoire sous sa juridiction, la
Mauritanie n’a pas encore intégré les dispositions réprimant la torture dans
son droit interne.
41. L’incrimination de la torture et de l’esclavage par les
amendements constitutionnels issus du dialogue entre acteurs politiques,
une fois adoptés, constituera une avancée considérable dans le traitement
juridique de la torture tout en facilitant grandement la mise en place d’un
mécanisme national de prévention de la torture qui découlerait de
l’adhésion du pays à l’OPCAT signé par la Mauritanie en septembre 2011et
qui prévoit la création d’un tel mécanisme.
42. En signant et ratifiant la Convention relative aux droits des
travailleurs migrants et des membres de leur famille la Mauritanie réitère
son attachement aux droits fondamentaux des travailleurs migrants. La
convention sauvegarde les libertés fondamentales des travailleurs, insiste
sur le droit de rentrer et de sortir du pays d'origine, dénonce et sanctionne
les conditions inhumaines de vie et de travail ainsi que les abus physiques
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et sexuel que beaucoup de migrants doivent subir, puis condamne les
réprimandes cruelles, inhumaines et dégradantes. Sont aussi condamnés
l'esclavage, la servitude et le travail forcé (Art. 11). Les travailleurs
migrants se voient aussi assurés des libertés de base comme la liberté de
penser, de conscience et de religion (Art. 12), et du droit de soutenir et
exprimer leurs opinions (Art. 13). Leurs biens ne doivent pas être
confisqués arbitrairement (Art. 15).
43. Ensuite la Convention explique en détails la nécessité d'assurer
une procédure équitable aux travailleurs migrants et aux membres de leur
famille (Art. 16 – 20). Les enquêtes, les arrestations et les détentions
doivent être effectuées conformément aux procédures établies. Le droit à
un traitement identique à celui offert aux ressortissants devant les cours et
les tribunaux doit être respecté. Il doit leur être fournir l'aide légale
nécessaire, des interprètes et des informations dans une langue qui leur
soit compréhensible. Quand une sentence doit être prononcée, des
considérations humanitaires devraient tenir compte du statut de migrant.
L'expulsion arbitraire de travailleurs migrants est interdite (Art.
22).L'honneur et la dignité d'un travailleur migrant doivent être respectés
tout comme sa vie privée qui s'étend à son domicile, sa famille et toutes
ses communications (Art. 14).
44. Les travailleurs migrants doivent être traités comme égaux aux
ressortissants du pays d'accueil dans le respect des rémunérations et des
conditions de travail [heures supplémentaires, heures de travail, jours de
repos par semaine, congés payés, sécurité, santé, conditions de fin de
contrat, âge minimum, restrictions du travail domestique, etc. (Art. 25)].
L'égalité entre migrants et ressortissants s'étend aussi aux avantages de la
Sécurité sociale (Art. 27) et aux soins médicaux d'urgence (Art. 28).
45. La Convention reconnaît que « les problèmes humains
impliqués par la migration sont encore plus importants dans les cas de
migration irrégulière ». Elle souligne la nécessité d'encourager les actions
appropriées « pour prévenir et éliminer la migration clandestine et la traite
des travailleurs migrants, tout en garantissant la protection de leurs droits
fondamentaux (Préambule). Pour la mise en place des mesures de
prévention et d'élimination du travail illégal des migrants, la Convention
propose que les États concernés collaborent afin de mener les actions
appropriées. Il convient tout d'abord de lutter contre la fausse information
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relative à l'émigration et à l'immigration. Il faut ensuite détecter et éradiquer
les mouvements clandestins ou illégaux de travailleurs migrants. Enfin, il
faut imposer des sanctions à ceux qui sont responsables de l'organisation
et la gestion de tels mouvements aussi bien qu'aux employeurs de
travailleurs migrants en situation irrégulière (Art.68). Cependant, les droits
fondamentaux des migrants clandestins restent protégés par la
Convention.
Malgré l’importance de cette convention et l’engagement
subséquent de la Mauritanie de l’introduire dans sa législation, aucune
réforme du droit du travail n’est intervenue depuis sa ratification
46. Dans le souci d'harmoniser sa législation avec les dispositions
de la Convention relative aux droits de l'enfant l'État mauritanien a pris les
mesures suivantes :
- Adoption de la loi n°2001-052 du 19 juillet portant code du statut
personnel
qui contient des dispositions protectrices de l'enfance,
notamment la responsabilité des parents dans l'éducation de l'enfant, la
prise en charge de l'enfant, la primauté de l'intérêt de l'enfant dans la
garde;
- La mise en place d'un traitement pénal approprié de l'enfant par la
justice et la police. à travers l’ordonnance n°2005.015 du 5 décembre 2005
portant protection pénale de l’enfant qui comprend un Code pénal et un
Code de procédure pénale pour mineurs.
- Le développement du système éducatif qui garantit le droit de
l'enfant à l'éducation gratuite et s'adresse à l'ensemble de la population. Le
droit de l'enfant à l'éducation implique aussi le droit à la formation
professionnelle.
Cependant plusieurs domaines de droits de l’enfant sont encore
peu ou pas du tout intégrés dans le droit mauritanien. La Convention
relative aux droits de l’enfant gagnerait en efficacité si étaient prises les
mesures visant à incriminer les violences sexuelles à l’égard des enfants
de façon efficace, l’amélioration de la situation juridique des enfants sans
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encadrement parentale, la réglementation de façon adaptée du travail des
enfants, l’incrimination rigoureuse des mutilations génitales féminines et
les pratiques néfastes pour la jeune fille.
47.Depuis la ratification de la convention internationale relative à la
situation des personnes handicapées, la promotion et la protection de ces
dernières a constitué une priorité pour les pouvoirs publics qui ont adopté
l’ordonnance n°2006.043 du 23 novembre 2006 relative à la Promotion et à
la Protection des Personnes Handicapées couronnant ainsi un travail de
sensibilisation et de prise en charge des personnes handicapées initié et
mené à terme par les organisations de cette catégorie de la société.
48. Cependant, les avancées juridiques réalisées par le pays dans
le domaine de la prise en charge des Personnes Handicapées contrastent
avec la réalité vécue où il n’y a pratiquement pas d’institutions à même de
les concrétiser. Toutefois, la volonté politique manifestée par
l’institutionnalisation récente d’administration chargée des Personnes
Handicapées, en plus de celle des affaires sociales, et le souci des
populations cibles de se prévaloir de leurs droits relayés par les
organisations de la société civile dénotent d’une volonté d’amélioration de
la situation de cette catégorie de la population.
49. Cette volonté est reflétée par l’ordonnance relative à la
Promotion et à la Protection des Personnes Handicapées qui a trace le
canevas de leur prise en charge socioéconomique à travers leur pleine
participation à la construction de la société mauritanienne en tant que
bénéficiaires de droits et astreintes à des obligations. Mais pour produire
les résultats escomptés, ce texte nécessite l’adoption de plusieurs textes
d’application qui le complètent et l’harmonisent avec l’architecture juridique
devant régir les personnes handicapées en collant rigoureusement aux
droits nés de la convention des Nations Unies relative aux Personnes
Handicapées que la Mauritanie a ratifié .
Cette méthodologie a permis d’élaborer les avant-projets de décret
et les projets d’arrêté indispensables pour l’application de l’ordonnance de
2006.
Il s’agit d’abord en ce qui concerne les décrets du :
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Projet de décret définissant la qualité de personne handicapée et
déterminant les mesures de prévention de l’handicap
Projet de décret fixant les conditions techniques et architecturales
de mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées et détermine l’aménagement et l’adaptation des
moyens de communication et d’information et la facilitation du
transport des personnes handicapées
Projet de décret déterminant les modalités d’accès des personnes
handicapées aux sports, aux loisirs et à la culture
Projet de décret portant création du Fonds de Promotion et
d’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
Projet de décret portant création du Prix du Président de la
République pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Les arrêtés, qui complètent les décrets, comprennent :
Projet d’arrêté portant création, composition et fonctionnement de
la Commission Technique chargée de la Carte de Personne
Handicapée
Projet d’arrêté déterminant les conditions d’orientation et d’accès
aux examens des personnes handicapées dans les établissements
d’enseignement général et de formation professionnelle
Projet d’arrêté portant nomination des membres du Conseil
Multisectoriel de Promotion des Personnes Handicapées
Pour rendre opérationnelle la Convention relative aux personnes
handicapées dans le système normatif et institutionnel de la
Mauritanie, il est nécessaire d’adopter les décrets et les arrêtés
d’application de l’ordonnance n°2006.043 du 23 novembre 2006
relative
à la protection et à la promotion des personnes
handicapées

50. La Mauritanie est membre de l’organisation internationale du
travail depuis 1961. Elle a ratifié 42 conventions de cette institution dont 39
sont en vigueur. L’action normative de l’OIT consiste à consacrer le droit à
l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers. A ce
propos, il faut rappeler le principe que toutes les normes de l’OIT sont
applicables aux nationaux et aux non nationaux.
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Les Droits et Principes fondamentaux au travail qui s’appliquent
indifféremment aux travailleurs nationaux ou migrants, réguliers ou
irréguliers sont par exemple :
 Liberté syndicale et reconnaissance du droit à la négociation
collective (C. 87 et C. 98);
 Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (C. 29 et
C. 105) ;
 Abolition effective du travail des enfants (C. 138 et C. 182) ;
 Élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession (C. 100 et 111
51. L’esclavage, qui représente une grave atteinte au droit à l’égalité et
à la non discrimination a été aboli en Mauritanie en juillet 1980 par une
Déclaration, confirmée un an plus tard par une Ordonnance du 9
novembre 1981. Même si les constitutions antérieures et celle de 1991
affirment le droit à l’égalité et à la non discrimination, l’adoption d’une
loi spéciale abolissant l’esclavage avait son importance face à la
survivance des pratiques et des séquelles de ce phénomène d’un autre
âge. .La promulgation de la loi 025-2003 du 17 juillet 2003 portant
répression de la traite des personnes a essayé de combler cette
lacune.
52. Aujourd’hui l’esclavage est incriminé par la loi n° 2007.048 du
3 septembre 200les pratiques esclavagistes. L’article 2 de cette loi définit
cette pratique infamante comme l’exercice des pouvoirs de propriété ou
certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes, l’esclave étant la
personne (homme ou femme, mineur ou majeur) sur laquelle s’exercent
ces pouvoirs.
Le crime d’esclavage est puni d’un emprisonnement de cinq à dix
ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 d’ouguiyas et les délits liés à
l’esclavage sont punis d’emprisonnement allant de six mois à deux ans et
d’une amende d7 portant incrimination de l’esclavage et réprimant e 50.000
à 200.000 ouguiyas.
L’action publique est mise en mouvement par la victime elle-même
qui peut être assistée par les ONG des droits de l’homme, par les pouvoirs
publics, (police, gendarmes, magistrats ou administrateurs) ou toute
personne qui aurait eu connaissance d’une telle pratique.
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Des sanctions pénales, administratives et civiles sont prévues
contre ceux qui auraient eu connaissance de cette infraction et ne
l’auraient pas dénoncé ou qui, tout en la sachant, n’ont pas pris les
mesures qui s’imposent pour sévir contre son auteur.
Le juge compétent en matière de crime d’esclavage est le
président de la cour criminelle. En matière de délit d’esclavage, le juge
compétent est le président de la chambre pénale.
L’action en matière de poursuite des crimes et délits d’esclavage
est relève de la compétence du ministère public qui ne paie pas de frais en
la matière et les parties dépourvues de moyens, notamment les victimes,
se voient payer les frais d’un avocat par les pouvoirs publics et bénéficient
de l’aide juridique.
En matière de traitement judiciaire d’esclavage dont peuvent être
victimes les enfants, les ONG, qui ont pour but la protection des enfants,
peuvent se constituer partie civile et déclencher elles même l’action justice.
Cette qualité leur est reconnue par l’ordonnance n°2005.015 du 5
décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant.
53. Une stratégie nationale de lutte contre les séquelles de
l’esclavage a été élaborée. Elle porte sur les objectifs suivants:
− Garantir à tous les Mauritaniens, sans distinction, le droit à la
liberté, à l’égalité et à la justice ainsi qu’au respect de la dignité humaine
telle que proclamée par les conventions internationales des droits de
l’homme ratifiées par la Mauritanie notamment la convention de 1926
abolissant l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes ses formes et
portant interdiction de la servitude et du travail forcé et obligatoire;
− Mettre en œuvre les dispositions de la constitution amendée de
juin 2006 garantissant à tous les citoyens les libertés publiques et
individuelles et prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’application
de la législation interdisant l’esclavage tout en assurant le renforcement du
rôle de l’État dans sa fonction de protection des droits et libertés;
− Mobiliser les différents segments de la société civile ainsi que
l’administration notamment la justice, l’administration territoriale et les
forces de l’ordre pour prendre les dispositions nécessaires
(institutionnelles, juridiques, économiques, sociales et politiques)
contribuant à une éradication rapide et généralisée des séquelles de
l’esclavage sous toutes ses formes;
− Donner aux magistrats les moyens de jouer pleinement leur rôle
en matière de régulation sociale et de protection des droits et libertés
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notamment par le respect de délais légaux pour trancher les litiges
spécifiques aux séquelles de l’esclavage qui leur sont soumis.
54. Pour la réalisation de ces objectifs, un programme national de
lutte contre la pauvreté met l’accent sur l’accès des communautés
déshéritées aux services de base. Plus spécifiquement, le Commissariat
aux droits de l’homme, à l’Action humanitaire et aux relations avec la
société civile met en œuvre un programme national d’éradication des
séquelles de l’esclavage financé à hauteur de 1 milliard d’ouguiyas sur le
budget de l’État. Ce programme vise à lutter contre les séquelles
psychologiques, économiques, sociales et culturelles de l’esclavage. Basé
sur une approche participative et concertée, ce programme ambitionne de
mettre en place tous les services sociaux de base nécessaires au
développement des zones rurales et urbaines où résident les populations
cibles (eau, santé, éducation, électricité, habitat social, activités
génératrices de revenus etc.).Par ailleurs, une prise en charge juridique et
judiciaire est assurée par ce programme au profit des descendants
d’anciens esclaves afin de garantir leur épanouissement et leur réinsertion
sociale.
55. La mise en œuvre complète de la Convention portant abolition
de l’esclavage nécessite la révision de la loi incriminant l’esclavage en
vue de faciliter les poursuites, de réunir les preuves et de soutenir la
victime. C’est dans ce sens que s’inscrivent les conclusions de la
rapporteure spéciale sur les formes contemporaines de l’esclavage qui a
séjourné en 2009 et en début 2012 en Mauritanie
56. La Mauritanie est signataire de la Convention de l’OUA de 1969
régissant des aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ; elle
a adhéré depuis le 05 Mai 1987 à la Convention de Genève de 1951
relative au statut des réfugiés et à son protocole additionnel de 1967.. Alors
que la Mauritanie avait une expérience limitée dans l’action humanitaire,
elle a choisi d’introduire dans son système juridique le dispositif juridique
international de protection des personnes persécutées et réfugiés contenus
dans les conventions de 1951 et 1969.
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57. La Convention de 1951 constitue, en conséquence, le
fondement du droit des réfugiés en Mauritanie. Elle définit le terme de
réfugié et établit des normes minima en ce qui concerne le traitement des
personnes reconnues comme telles, c’est a dire “toute personne qui craint
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, sa nationalité, son
appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, ou se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ou y retourner parce qu’elle craint
d’être persécutée” (article premier alinéa 2). Cette définition est incorporée
dans le décret de 2005 dans lequel on note, par ailleurs, l’effort de
formulation que le gouvernement mauritanien a porté sur les droits civils
des réfugiés tels qu’ils sont annoncés dans la Convention.
D’une importance égale à celle reconnue à la convention de 1951, le
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés est un instrument
juridique que la Mauritanie a ratifié également le 5 mai 1987 et qui
constitue à ce titre aussi un élément de référence du droit mauritanien des
réfugiés. La particularité de ce protocole réside dans la levée des limites
géographiques et temporelles contenues dans la définition du réfugié
donnée par la Convention de 1951. Conjointement, cette convention et son
protocole couvrent d’abord la définition du terme réfugié ainsi que les
conditions de cessation et d’exclusion du statut de réfugié. Ensuite le statut
des réfugiés dans leur pays d’asile, leurs droits et leurs obligations y
compris le droit d’être protégé contre une expulsion ou le refoulement vers
un territoire où leur vie ou leur liberté serait menacée. Enfin les deux
instruments ont établi des obligations pour les Etats, notamment celle de
coopérer avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) dans
l’exercice de son mandat et celle de faciliter son rôle de surveillance de
l’application de la convention. Ainsi l’Accord de Siège entre la Mauritanie
et le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) en soi constitue une
source de droit en Mauritanie.
58. Sur le continent africain, l’instrument phare de protection des
droits des réfugiés demeure celui de la Convention de l’Organisation de
l’Union Africaine(OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des
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réfugiés en Afrique, adoptée le 10 septembre 1969 à Addis Abeba en
Ethiopie. Basée sur le même fondement que la convention de 1951,
reconnaissant d’ailleurs à celle ci d’être l’instrument fondamental et
universel des droits des réfugiés, la convention de 1969 est, à ce jour, le
seul traité régional sur les réfugiés ayant force exécutoire. La Mauritanie a
signé cette convention le 10 septembre 1969 et l’a ratifiée le 22 juillet
1972.On reconnaît à cet instrument une définition plus étendue du terme
de réfugié que celle donnée par la convention de 1951. L’esprit de la
nouvelle définition paraît plus extensif, considérant également comme
réfugié toute personne qui a du quitter son pays en raison d’une
agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou
d’événement troublant l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de
son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité est obligée de
quitter sa résidence habituelle.
59.En principe, les réfugiés en Mauritanie devraient jouir à la fois
de dispositions favorables à leur statut d’étrangers au regard des droits de
l’homme ainsi que de celles relevant de leur statut spécifique de réfugiés
contenus dans les Conventions de 1951 et de 1969..En dépit de toutes ces
dispositions (signature des instruments internationaux de base en matière
de droits des réfugiés, dispositions générales de la constitution ouvertes à
la prise de textes propres pour la protection des réfugiés), la Mauritanie n’a
jusqu’ici adopté aucun texte spécifique aux droits des réfugiés et à leur
protection. La présence de plus de vingt mille réfugiés maliens en ce début
de 2012 rappelle l’urgence de l’adoption d’une législation.
Recommandations : La prise en compte des différentes recommandations
formulées par l’étude est susceptible d’aider à l’harmonisation du droit
mauritanien avec les conventions internationales des Droits de l’Homme.
60. Au niveau des droits civils et politiques, l’adoption d'une
législation plus stricte du travail domestique (employés de maison) devra
être adoptée et faire l’objet d’une action spécifique des inspections du
travail
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61. La révision de la législation pénale devrait s’articuler autour des
dispositions du droit international des Droits de l’Homme notamment en
matière d'interpellation, de détention et de sauvegarde de l'intégrité
physique des personnes interpellées ou détenues. Le régime de la garde à
vue,l’amélioration des voies de recours contre les arrestations ou
détentions illégales ou arbitraires, les peines ou traitements inhumains,
cruels ou dégradants et la torture, la limitation des possibilités de
placement en détention préventive , l’assouplissement des conditions de la
liberté provisoire, l’institution de l’assistance d’un avocat dès la garde à
vue, l’octroi de l’aide juridictionnelle gratuite dès l’inculpation ainsi que
l’abolition de la contrainte par corps sont autant de pistes qui devraient
être explorées en vue de parvenir à une modernisation et à une
harmonisation du système judiciaire mauritanien avec les conventions
internationales des Droits de l’Homme.
62. Ce travail doit s’accompagner de la révision des textes
législatifs et réglementaires organisant les libertés de pensée,
d'expression, d'association et de réunions afin de les mettre en conformité
avec les instruments juridiques internationaux .La modification de la loi sur
les associations devrait porter sur la
suppression de l’autorisation
administrative préalable à la constitution des associations de personnes
ainsi que sur la dissolution qui devrait être soumise, en cas de
contestation, à la seule appréciation du juge,ce qui est une source de
sûreté pour les Organisations de la Société Civile.
63.Le renforcement des garanties des voies de recours dans les
situations d'abus de pouvoir en matière de restriction des libertés
publiques, la garanties de l'exercice du droit à une information pluraliste,
l’ouverture des médias publics aux débats contradictoires pour une plus
grande éclosion de la liberté d’opinion, l’adoption de dispositions légales
visant à prévenir et à sanctionner, le cas échéant, les discriminations
professionnelles fondées sur l’appartenance syndicale ou politique des
personnes, la révision des textes législatifs et réglementaires sur
l'organisation des réunions publiques et les manifestations, ainsi que sur la
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constitution des partis, conformément aux dispositions des instruments
juridiques internationaux et le renforcement des mesures légales et
réglementaires tendant à assurer le respect de la vie privée contribueront
à un meilleur exercice des libertés publiques en totale phase l’ouverture
démocratique
64..Le respect des Droits économiques, sociaux et culturels passe
par l’intégration dans l’ordre juridique interne des engagements
internationaux de la Mauritanie notamment la Convention n°81sur
l’inspection du travail en établissant des statistiques relatives aux accidents
de travail constituant un indice d’évaluation de l’impact et des
répercussions sociales et économiques de ces sinistres. L’inscription du
droit au développement comme objectif principal de toute politique ou
action publique ou privée, l’intégration des recommandations
internationales en matière d’habitat dans la législation nationale, la réforme
du secteur de l’eau en s’appuyant sur la mobilisation du secteur privé et
l’élargissement de l’accès à l’eau aux populations pauvres en milieux
urbain et rural ainsi que l’amélioration de l’accès des pauvres à la
propriété foncière à travers la distribution de terrains en milieu périurbain
concrétisent ces droits. L’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes passe par une meilleure application des normes de Convention
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).
65. L’application de la
convention pour l’élimination de la
discrimination raciale passe par l’incrimination la discrimination raciale et
l’organisation du processus judiciaire de sa sanction.
66. L’efficacité des dispositifs contre la torture repose sur la
capacité des juridictions mauritaniennes de connaître des cas d’allégation
de torture conformément à la Convention contre la torture qui considère la
torture comme une infraction donnant lieu à extradition.
Par ailleurs, toute personne reconnue coupable d’actes de torture
doit faire l’objet de sanctions appropriées proportionnelles à la gravité de
l’infraction. Cependant il faut faire en sorte que nul ne soit expulsé ou
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extradé vers un autre Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à
la torture. La lutte contre l’impunité des auteurs d’actes de torture suppose
l’existence de mécanismes adaptés de prévention et du fonctionnement
d’un système efficace et transparent de traitements des plaintes contre
des actes de torture.
67.L’application de la Convention sur les droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille nécessite l’introduction de ses
dispositions dans le code du travail L’harmonisation de la législation sociale
avec les Normes de l’OIT passe par la révision des statuts des
organisations syndicales afin qu’ils permettent aux travailleurs migrants d’y
adhérer et d’y occuper des fonctions dirigeantes conformément au principe
de liberté syndicale consacré par la Convention 87 et selon lequel tout
travailleur, sans distinction, a le droit d’adhérer à une organisation
syndicale de son choix., la Mise en œuvre des conventions 97 et 143 et
l’intégration toutes des conventions du travail ratifiées dans le code du
travail
1.6. Justice transitionnelle
68. Dans le cadre des activités relatives à la résolution des
violations massives des Droits de l’Homme survenues par le passé en
Mauritanie, la CNDH a organisé une journée de réflexion et de débat sur la
justice transitionnelle en partenariat avec le Bureau du HCNUDH à
Nouakchott. Cette journée s’est centrée sur
l’apport de la justice
transitionnelle à l’apaisement des esprits et des cœurs dans le règlement
du passif humanitaire tout en examinant les aspects relatifs à l’impunité
et la voie la plus indiquée pour gérer l’héritage en essayant de répondre
aux requêtes des victimes dans l’optique de clore définitivement cette
question encore épineuse. Répondre aussi à ces questions suppose des
outils, des mécanismes, des procédés connus tels que ceux de la justice
transitionnelle qui, malgré la fluidité de ses lignes de démarcation
auxquelles sont parvenues les Commissions (vérité, équité et
réconciliation) et malgré sa jeunesse, ses lacunes et imperfections
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constitue à l’heure actuelle l’une des thérapies les plus utilisées, si elle est
appliquée de façon adaptée et adéquate en fonction de l’environnement.
69. La justice transitionnelle est une discipline académique et
professionnelle qui connaît un important essor dans la résolution des
conflits, d’une part, et le renforcement des Droits de l’Homme, d’autre part.
Son objectif premier est de faire face à l’héritage des abus, d’une manière
large et holistique, qui englobe la justice pénale, la justice restauratrice, la
justice sociale et la justice économique. La justice transitionnelle est
également basée sur la conviction que l’exigence de justice n’est pas un
tout absolu mais qu’elle doit, au contraire, être équilibrée avec le besoin de
paix, de démocratie, de développement économique et d’Etat de Droit .Si
la justice transitionnelle rencontre l’adhésion de beaucoup de défenseurs
des Droits de l’Homme, c’est aussi en partie à cause de la faiblesse du
système judiciaire de l’époque des violations de Droits de l’Homme et de
l’existence d’obstacles légaux(loi d’ amnistie ).La justice transitionnelle est
axée sur quatre mécanismes fondamentaux, structurés, avec des
variantes, en fonction des pays et des contextes.





Les poursuites pénales, ici on a tendance à considérer que
les victimes indemnisées ne poursuivent plus les auteurs
des crimes. Or, dans la justice transitionnelle, cette
possibilité reste ouverte mais rarement utilisée, les victimes
étant libres de déposer plainte devant les tribunaux (ex. du
Maroc : plus de 1.500 cas).
Les enquêtes visant à établir la vérité sur les exactions
passées.
Les
réparations
(compensatoires,
symboliques,
individuelles, collectives) sous forme de restitution des
biens usurpés (problèmes des terres : beaucoup de
déportés, d’habitants de la Vallée ont été dépossédés de
leurs terres qui ont été par la suite octroyées par
l’administration à des promoteurs et parfois à des
rapatriés) ou de réhabilitation (fonctionnaires, membres
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des forces armées victimes de purges : certains ont été
tués, d’autres ont subi des dommages corporels et presque
tous ont été radiés, réintégration, indemnisation, bénéfice
de la pension de retraite).
 Les réformes institutionnelles (réforme du système
judiciaire mais aussi et surtout la réforme du système de
sécurité).
70. Certains ont souvent qualifié la justice transitionnelle comme
étant une justice au rabais du fait qu’elle ne met pas en première ligne le
problème de l’impunité. Il s’agit plutôt d’une méthodologie appropriée qui a
fait ses preuves relativement aux difficultés spécifiques liées à la
commission de violations massives des Droits de l’Homme. La réflexion a
abouti au fait que si la justice transitionnelle doit placer les intérêts des
victimes au centre de tout le processus, elle doit prendre aussi en compte
les institutions de l’Etat qui sont les sujets par ricochet, car leur rôle, pour
mener à bien tout ce mécanisme de vérité à travers les réformes
institutionnelles de la justice, est prépondérant pour le renforcement de
l’Etat de Droit. La mise en œuvre des différentes solutions proposées par la
justice transitionnelle,variant d’un pays à autre,d’une époque à une autre,
sans être la solution idéale, peut contribuer à la prévention de nouveaux
conflits , à la consolidation de la cohésion sociale et de la démocratie. Un
autre élément de cette justice, à court terme, est celui de rendre leur
dignité aux victimes des violations des Droits de l’Homme et à long terme,
le but recherché serait la stabilisation démocratique, la prévention des
conflits, la réconciliation et la restauration de la confiance entre les citoyens
et l’Administration suivant un modèle national consensuel qui peut
s’inspirer et apprendre des expériences internationales antérieures.
1.7. Préservation de la dignité des personnes privées de liberté
71. La Commission Nationale des Droits de l'Homme, le Haut
commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (HCNUDH), le
Comité International de la Croix Rouge (CICR) et l'Association Suisse pour
la prévention de la Torture (APT) ont organisé en avril 2011 un colloque
sur la préservation de la dignité des personnes privées de liberté.. La
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préservation de la dignité humaine, avant d'être formalisée dans des règles
édictées par des déclarations et conventions internationales ratifiées par la
Mauritanie et reprises par la constitution de 1991, est d'abord et avant tout
une des valeurs de l'Islam dont le respect s'impose aux croyants.
72. La pertinence de ce colloque se justifie par le mandat de la
CNDH de visiter de manière inopinée tous les établissements pénitentiaires
et les lieux de garde à vue afin de s’assurer du respect des droits des
personnes privées de liberté.
L’objectif de la rencontre est la formation, l’information et la
familiarisation des membres de la CNDH et les différents acteurs
concernés aux meilleures pratiques de prévention de la torture et de
favoriser la compréhension des normes internationales de protection de
l’intégrité physique et de la dignité des personnes privées de libertés.
73. La Mauritanie bien qu’ayant ratifié la convention contre la
torture ne possède pas de législation spécifique portant interdiction de la
torture. Celle-ci reste tributaire du corpus juridique international qui, sans
intégration dans la législation nationale, n’a que peu d’influence sur le
système juridique national qui nécessite de ce fait d’être complétée.
74. Quatre textes fondamentaux abordent, de façon indirecte la
répression de la torture, ce qui amoindrit leur efficacité, car en matière de
répression, les textes doivent être clairs et ne souffrir d’aucune
interprétation. C’est ainsi d’abord que l’article 13 de la constitution du 20
juillet 1991, dispose que « …l’honneur et la vie privée du citoyen,
l’inviolabilité de la personne humaine….sont garanties par l’Etat. Nul ne
peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans le cas déterminé par la
loi et selon les formes qu'elle prescrit. Toute forme de violence morale ou
physique est proscrite ».Ensuite, l’article préliminaire de l’ordonnance n°
2007.36 portant révision de l’ordonnance n°83.63 du 9 juillet 1983 portant
institution d’un code de procédure pénale dispose que « L’aveu obtenu
par la torture, la violence ou la contrainte n’a pas de valeur » L’article 10 de
l’ordonnance n° 2005.015 du 5 décembre 2005 portant protection pénale
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de l’enfant dispose que : « Le fait de soumettre un enfant à des tortures ou
à des actes de barbarie est puni de six ans de réclusion criminelle Enfin,
l’article 15 de la loi n°2010.007 du 20 janvier 2010 portant statut de la
police nationale dispose que « le personnel de la Police Nationale à
l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux libertés
individuelles et collectives, sauf cas prévu par la loi, et de façon générale
de tous traitements cruels ou dégradants constituant une violation des
droits de la personne humaine ».
75.Plusieurs interventions sur le concept de prévention de la
torture, les garanties juridiques contre la torture et les mauvais traitements,
les actions humanitaires, le champ d'intervention du CICR, les lieux de
détention et les engagements donnés par la Mauritanie, lors de la 16ème
session du Conseil des Droits de l'Homme ainsi que les dispositions que
les Pouvoirs Publics peuvent prendre en faveur de la prévention de la
torture ont permis d’identifier les mesures urgentes pour préserver la
dignité des personnes privées de liberté.
.76. La Mauritanie a ratifié en 2004 la convention internationale
contre la torture et les autres formes de traitements inhumaines et
dégradants et adhère aux principes africains relatifs à la prévention de la
torture. La torture et ses conséquences constituent une atteinte de la
dignité humaine condamnée par les religions et les juridictions. La
Mauritanie a engagé un train mesures dont l'ouverture aux suggestions et
recommandation des organisations et institutions engagées dans le
domaine de prévention de la torture à travers l'autorisation de celles-ci à
enquêter sur le terrain et d'évaluer le degré de respect des normes
internationales en la matière. C’est dans ce sens due le Pays a élaboré et
transmis son rapport initial sur la convention des Nations Unies relative à la
lutte contre la torture.
77. La Mauritanie devrait mettre en œuvre les lignes directrices de
Robben Island, le seul instrument Africain en vigueur (adopté en 2003 par
l’Union Africaine) qui édicte des mesures d’interdiction et de prévention de
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la torture, des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en
Afrique.
Il s’agit d’un ensemble de recommandations allant de la ratification
et de la mise en œuvre des normes internationales à l’harmonisation des
textes nationaux avec celles-ci, telle que la pénalisation de la torture dans
le droit interne, la sanction des auteurs d’actes de torture, l’examen des
plaintes et la conduite d’enquêtes y afférentes, le rejet par les juridictions
de tout élément de preuves obtenus par l’usage de la torture ou des
mauvais traitements ,la surveillance systématique de tous les lieux de
privation de liberté, la prise en compte du droit des victimes à la réparation,
aux indemnisations et au soutien de l’Etat ainsi que l’adoption de stratégies
de prévention qui réduisent les risques de torture. .
78. La CNDH fait aussi le plaidoyer pour la mise en place d’un
mécanisme national de prévention de la torture (MNP) dont le mandat
principal est de prévenir la torture à travers des visites régulières à tous les
lieux où des personnes sont ou pourraient être privées de leur liberté,
rédiger des rapports et formuler des recommandations et des observations
sur la législation pertinente. Ce travail, dont la Commission s’acquitte déjà,
peut contribuer à un changement positif, réduire les risques de torture et
autres formes de mauvais traitements et aboutir à l’amélioration des
conditions de détention. La formalisation du mandat de la CNDH en tant
que MNP, un des instruments prévus par l’OPCAT, passe par l’adhésion
de la Mauritanie à ce protocole facultatif signé par le pays en Septembre
2011.La CNDH exprime sa satisfaction devant l’adoption par le Conseil des
Ministres du 22 Mars 2012 de deux projets de loi de ratification de la
convention internationale de protection des personnes contre les
disparitions forcées et le protocole facultatif de prévention de la
torture(OPCAT) La mise en œuvre de ces instruments passera par une
coopération intensive avec les Organes d’application des traités des droits
de l’homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et
Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l’homme,
notamment le Rapporteur spécial sur la torture
79. Ensuite, il est nécessaire de criminaliser la torture. A cet effet,
la Mauritanie doit veiller à ce que les actes de torture, tels qu’ils sont définis
à l’Article 1 de la Convention contre la torture, soient des infractions au
regard sa législation. Cet effort doit s’accompagner d’une attention
particulière accordée à l’interdiction et à la prévention des formes de

46

torture et de mauvais traitements liées au sexe ainsi qu’à la torture et aux
mauvais traitements infligés aux enfants. L’adoption en 2012 des
amendements constitutionnels vont dans ce sens et constitueront le socle
de lois organiques qui devront régir la matière.
80. La législation future sur la torture doit permettre aux juridictions
mauritaniennes de connaître des cas d’allégation de torture conformément
à l’Article 5 (2) de la Convention contre la torture. Par ailleurs, la torture doit
être considérée comme une infraction donnant lieu à extradition et le
procès ou l’extradition de toute personne soupçonnée de tortures devrait
avoir lieu dans le plus court délai, conformément aux normes
internationales pertinentes sans qu’aucune circonstance exceptionnelle ne
puisse être invoquée pour justifier la torture ou les peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Enfin, toute personne reconnue coupable
d’actes de torture doit faire l’objet de sanctions appropriées
proportionnelles à la gravité de l’infraction et appliquées conformément aux
normes internationales pertinentes. La législation doit également interdire
et prévenir l’usage, la fabrication et le commerce d’appareils ou substances
destinés à la pratique de la torture ou à infliger des mauvais traitements
ainsi que l’usage abusif de tout autre appareil ou substance à cette fin La
législation doit faire en sorte que nul ne soit expulsé ou extradé vers un
autre Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la torture et lutter
contre l’impunité, en prévoyant des mécanismes adaptés pour les
allégations de torture notamment au niveau des plaintes et des enquêtes
.La réalisation de ces objectifs passe par l’organisation d’une large
concertation et sensibilisation à travers des ateliers et le recours à un
consultant pour élaborer le texte répondant aux aspirations de l’Etat dans
le domaine de l’incrimination de la torture .La CNDH entend continuer en
cette matière son plaidoyer en direction des pouvoirs publics.
1.8. Visibilité et place de la CNDH au plan interne
81. Au niveau interne, la CNDH a pris sa place naturelle au sein
du paysage institutionnel devenant, après adoption des amendements
constitutionnels issus du dialogue politique, un organe Constitutionnel
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Consultatif, ce qui renforce davantage son indépendance et la pérennité de
ses missions de conseils et d’évaluation des droits de l’Homme en
Mauritanie. L’Administration et le Parlement perçoivent désormais
l’Institution, « depuis la promulgation le 20 Juillet 2010 de la loi portant sa
création, comme une Autorité de Régulation indépendante et efficace,
d'une importance capitale en matière de protection et de promotion des
droits fondamentaux dans notre pays. » C'est ainsi qu'elle a été classée
dans la catégorie "A" au niveau des Organisations Internationales opérant
dans ce domaine.
82. Dans le cadre de sa mission, la Commission mène des visites
inopinées dans les lieux de détention sur toute l'étendue du territoire
national pour faire des investigations sur les cas de violation des droits de
l'Homme portés à sa connaissance. Elle a réalisé également des activités
en matière de promotion, de recherche et d'éducation en partenariat avec
les ONG, les partenaires techniques et financiers et les administrations
pour formuler les recommandations visant à renforcer le respect des droits
de
l'Homme
dans
notre
pays.
Le précédent rapport remis aux autorités en Mars 2011 a comporté le
bilan des investigations opérées et les questions posées en matière de
droits de l'Homme, notamment le passif humanitaire, les réfugiés, les
séquelles de l'esclavage, les tortures et arrestations illégales présumées.
83. Dans le futur, la Commission veillera au suivi et à la mise en
place d'une stratégie triennale - 2011-2013. Cette stratégie se fixe comme
objectif la contribution à l'adaptation de la réglementation nationale aux
dispositions des conventions internationales relatives aux droits de
l'Homme, ratifiées par notre pays, et la promotion de son adhésion au
protocole facultatif de la convention de lutte contre la torture, la prise des
arrêts de principe pour la pénalisation et la répression des crimes de
racisme et de discrimination envers les femmes
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1.9. Coopération internationale
Au niveau international, la CNDH a participé à plusieurs
rencontres qui attestent de sa crédibilité et de son dynamisme sur
l’échiquier international.
1.9.1. Accord de Coopération quinquennal avec le Comité National
des Droits de l’Homme du Qatar
84. Suite à une invitation du Comité National Qatari une
délégation de la CNDH s’est rendue à Doha pour mettre en place les
mécanismes de coopération en matière de Droits de l’Homme entre les
deux Institutions. Le Comité National des Droits de l’Homme du Qatar
(NHRC) et la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie
ont signé le 6 avril 2011 un protocole d'accord visant à protéger et
promouvoir les Droits de l'Homme et l'échange d'expertise dans les
domaines des Droits Humains à tous les niveaux conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies dans le domaine de la
promotion et du respect des Droits Humains et libertés fondamentales.
85. Le protocole d'accord s'inscrit dans le contexte de la réalisation
des missions des INDH et de leurs obligations de coopération entre elles et
avec des organisations internationales, régionales et nationales de défense
des Droits de l’Homme, comme énoncé dans le décret de l'Émirat adopté
en 2002 et par la loi mauritanienne N° 031-2010 du 20 juillet 2010.
Le protocole d'accord vise à consolider la coopération entre les
deux parties dans le domaine des Droits de l'Homme à travers le
lancement de programmes actifs, des ateliers de formation et autres
activités d’études et de recherche dans le domaine des Droits de
l’Homme. Il vise aussi à consolider la coopération dans les questions
d'intérêt mutuel comme l'offre de soutien technique aux événements
organisés par les parties...
1.9.2. Atelier de consultation régionale entre les mécanismes
internationaux et régionaux relative à la prévention de la torture et à la
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protection des victimes de la torture, en particulier des personnes
privées de liberté
86.La CNDH a pris part à Addis Abeba, les 6 et 7 février 2012 à la
cconsultation entre les mécanismes régionaux et sous régionaux des
Droits de l’Homme en Afrique et les mécanismes Onusiens des Droits de
l’Homme pour le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et
mécanismes régionaux de défense des droits, spécifiquement sur la
prévention de la torture et la protection des victimes de la torture, en
particulier des personnes privées de liberté organisée par le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. Cette
consultation régionale vise à développer et renforcer davantage la
coopération entre les mécanismes des droits de l’homme de l'ONU et ceux
régionaux et sous régionaux d'Afrique sur la prévention de la torture, les
mauvais traitements et la protection des victimes de la torture, en
particulier des personnes privées de leur liberté
Plus précisément, la consultation régionale à aider à :


Identifier les responsabilités de chaque mécanisme des droits
humains (CAT, SPT, Rapporteur spécial sur la torture, le Comité
pour la prévention de la torture en Afrique, le Rapporteur spécial
sur les prisons et lieux de détention en Afrique, et leurs secrétariats
respectifs, ainsi que la Cour de Justice de la CEDEAO, la Cour de
Justice de la de la EAC et le HCDH dans la mise en œuvre des
propositions pour le renforcement de la coopération entre
mécanismes, y compris identification des priorités (pays et
thèmes).



Discuter des expériences des MNP et leur rôle dans la prévention
de la torture, la surveillance et la protection des droits des
personnes privées de leur liberté, y compris les INDH dans la
région et identifier les moyens possibles de coopération entre eux
et les mécanismes onusiens, régionaux et sous régionaux
africains.
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Discuter du rôle et de la coopération des ONG avec les INDH et les
MNP.



Discuter de l'utilisation des mécanismes des Droits de l'Homme
pour l'action d'alerte précoce et de prévention.



Discuter des rôles des INDH et des MNP dans l'alerte précoce et
l'action préventive.

1.9.2. Visite d’imprégnation de l’expérience Marocaine
87. Sur financement du Programme de «Prévention des Conflits et
consolidation de la Cohésion Sociale» une délégation de la CNDH a
effectué une visite d’imprégnation de l’expérience Marocaine de Justice
transitionnelle auprès de l’instance équité et réconciliation logée au
Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc. La mission s’est
déroulée du 26 au 30 Décembre 2011 et comprenait des membres de la
CNDH et représentants du bureau du Haut Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme (HCNDDH) à Nouakchott
Les objectifs de la mission étaient de :
Recueillir des informations sur les étapes, les procédures, les
démarches, les alliances et autres considérations indispensables à la
conduite réussie de la justice transitionnelle développée au Maroc
pour faire face aux graves violations des Droits de l’Homme du passé.
 Renforcer les relations d’échanges et de partage d’expérience entre les
acteurs marocains et mauritaniens en vue de permettre à ces derniers
de tirer parti de l’expérience marocaine de justice transitionnelle.
 Impulser l’établissement des mécanismes de justice transitionnelle en
Mauritanie pour contribuer au renforcement de l’unité nationale et de la
cohésion sociale.
 .
88. Les conférences se sont déroulées au siège du CNDH en tant
qu’institution principale chargée de la mise en œuvre des
recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation qui est le dispositif
majeur de l’expérience marocaine en la matière. L’instance équité et
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réconciliation a été pour le Maroc un instrument de questionnement sur les
violations graves des Droits de l’Homme survenues dans le Royaume de
1956 à 1999, période au cours de laquelle, plusieurs violations, du fait de
l’Etat, ou de l’inaction et du silence de l’Administration, ont été commises
face à un pouvoir judiciaire non opérationnel ou instrumentalisé.
Pour faire face à cette situation, le Conseil Consultatif des Droits de
l’Homme, crée en mai 1990 formulera plusieurs avis et recommandations
qui contribueront à l’ouverture politique et permettront des avancées en
matière de Droits de l’Homme, parmi lesquelles:




Libération des prisonniers politiques en 1991
Amnistie de tous les détenus politiques en 1994
Alternance politique consensuelle avec une participation de
l’opposition en 1998
 Décision d’indemnisation des victimes des disparitions
forcées entre 1996 – 1999,
Ces mesures posent les premiers pas d’une justice transitionnelle.
La mise en place du CCDH, réformé en décembre 2002, accélère la
création d’une Commission de Vérité qui tient compte des conclusions
du symposium sur la justice transitionnelle organisé dans le Pays à
travers :



L’établissement de la vérité sur les violations 1956 – 1999 ;
L’examen des contextes politiques, sociaux et juridiques de
perpétration de ces violations ;
 L’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ;
 La réhabilitation et l’insertion des victimes ;
 L’élaboration de programme de réparation communautaire ;
 La recommandation pour éviter la reproduction de ces
violations ;
 L’exclusion des poursuites judiciaires.
Ces étapes préliminaires ont abouti en janvier 2004 à l’installation des
16 membres de l’IER, répartis en 3 groupes de travail (investigation,
réparation, études / recherches) et qui travailleront pendant 23 mois en
procédant à des investigations, en recueillant des témoignages, en
organisant des auditions publiques des victimes, radiotélévisées, reçu et
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traité plus de 23 000 dossiers de requêtes et établi plusieurs décisions
arbitrales d’indemnisations définitives ne pouvant faire l’objet de révision (ni
de la part de la victime, ni de la part de l’Etat). L’IER a soumis son rapport
final le 30 novembre 2005 au Roi qui l’a accepté et formulé le 6 janvier
2006 des excuses tout en chargeant le CCDH de la mise en œuvre de ce
rapport final. Pour ce faire le CCDH a créé une Commission de mise en
œuvre qui a indemnisé plus de 25 000 personnes (98% des victimes),
proposé des réformes sur la Gouvernance, la justice et la Constitution et
publié cinq rapports portant sur






Processus justice transitionnelle
Liste des personnes indemnisées
Résultats des investigations sur les disparitions
Réformes
Réparation Communautaire.

L’IER, partant du constat que certaines régions et communautés
considèrent avoir souffert de manière directe ou indirecte des séquelles de
ces graves violations, a formulé une recommandation de réparation
communautaire à deux dimensions, matérielle (programme de
développement socio-économique) et symbolique (commémoration,
mémorial). Suivant l’expérience marocaine, la Justice transitionnelle
comprend 5 composantes essentielles :






La quête de la vérité
La réparation
La responsabilité
La recommandation
Les réformes de non répétitions pour des solutions durables et
négociées
Il faut mettre un temps suffisant entre la période de conflit et celui du
règlement, avoir du temps d’apaisement parcouru
par de petites
réconciliations avant la réconciliation finale. L’IER a aussi élucidé les
violations des Droits de l’Homme, localisé les fosses communes et les
sépultures individuelles des victimes, conduit des mandats d’investigations,
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reconnu les responsabilités institutionnelles à l’exclusion des
responsabilités individuelles. L’IER a recommandé la préservation de la
mémoire à travers la transformation des centres de détentions en lieu de
vie citoyenne et accélère les réformes politiques, juridiques et
institutionnelles et a mis fin au débat sur la violation des Droits de l’Homme
au Maroc.
89. La contribution d’autres partenaires pour la collecte de
l’information ou la formulation de propositions alternatives ou de
mobilisation sociale a été un facteur positif dans les discutions et
échanges avec les syndicats, les ONG, les parlementaires ainsi qu’avec
les ONG Internationales. Le Maroc s’est engagé dans un processus de
règlement des violations des Droits de l’Homme par la création en 2004 de
l’instance équité et réconciliation (IER) qui a formulé des recommandations
pour garantir la non répétition de ces violations. Le CNDH est chargé du
suivi de la mise en œuvre desdites recommandations parmi lesquelles la
préservation de la mémoire de la période couverte par l’IER (1956 – 1999)
La mise en place des mécanismes de justice transitionnelle permet
l’ouverture vers une nouvelle voie de respect des Droits Homme et de
construction de l’Etat de Droit. Elle renforce et permet l’ancrage de la
démocratie. La constitutionnalisation des recommandations de l’IER et la
création des institutions de promotion et protection des Droits de l’Homme
visent à assurer la garantie de non répétition des graves violations de
Droits Humains.
1.9.3. Elaboration du plan stratégique

du réseau

des institutions

nationales africaines des Droits de l’Homme
La CNDH est membre du Réseau des Institutions Nationales Africaines
des Droits de l’Homme (RINADH) qui a pour mission première de soutenir
la création, le renforcement et le développement d’institutions nationales
indépendantes des droits de l’homme dans les pays fiables et établies en
conformité avec les Principes de Paris pour contribuant à l’encrage d’une
culture du respect des Droits de l’Homme dans tous les pays d’Afrique.
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Dans cette perspective, le réseau s’est d’un plan stratégique 2012-2014
adopté à Nairobi en janvier 2012 dans la suite de celui de 2009-2011.
L’objectif est de bâtir sur l’expérience acquise par le passé et d’identifier les
domaines de priorités.
1.9.4. Rôle des INDH en matière de Prévention de la Torture en Afrique
90. La CNDH a participé en septembre 2011 à Rabat à la
Conférence sur le Rôle des INDH en matière de Prévention de la Torture
en Afrique. L’objectif de la rencontre est de renforcer l’engagement
commun et l’expertise des membres des institutions nationales des Droits
de l’Homme Africaines en faisant de la lutte contre la torture et les
traitements cruels, inhumains et dégradants une priorité et de mettre en
œuvre les instruments pratiques existant en la matière en ayant au
préalable identifier les opportunités et les défis liés à une telle activité. La
Conférence a été organisée conjointement par la Délégation
interministérielle aux Droits de l’Homme du Maroc, le Conseil National des
Droits de l’Homme du Maroc, l’Association pour la Prévention de la Torture
(APT), le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le
Comité des Nations Unies pour la Prévention de la Torture et le Comité de
prévention de la Torture en Afrique (CPTA) avec l’appui financier de
l’Ambassade de Grande Bretagne à Rabat.
91. A l’issue de la rencontre qui a regroupé les INDH Africaines
dotées du statut A, une déclaration mettant l’accent sur 3 points essentiels
a été adoptée :
1. Les Etats devraient mettre en œuvre les lignes directrices de Robben
Island, le seul instrument Africain en vigueur (adopté en 2002 par l’Union
Africaine) qui édicte des mesures d’interdiction et de prévention de la
torture, des traitements cruels inhumains ou dégradants en Afrique. Il s’agit
d’un ensemble de recommandations allant de la ratification et de la mise en
œuvre des normes internationales, à l’harmonisation des textes nationaux
avec celles-ci, telle que la pénalisation de la torture dans le droit interne ou
la surveillance systématique de tous les lieux de privation de liberté.
2. Les INDH doivent activement s’impliquer dans la promotion de la
ratification par les Etats Africains de l’OPCAT (9 l’ont ratifiés et seront suivi
sous peu par la Maroc et la Tunisie.)
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L’OPTCAT est le protocole facultatif à la convention des Nations Unies
contre la torture, il est entré en vigueur le 22 juin 2006 depuis sa ratification
par 57 Etats (dont 10 d’Afrique) et 21 signataires (dont 8 Africains), il
prévoit la mise en place d’un mécanisme national de surveillance et de
contrôle des lieux de détention.
3. Le plaidoyer pour la mise en place de mécanismes nationaux de
prévention de la torture (MNP) dont le mandat principal est de prévenir la
torture à travers des visites régulières à tous les lieux où des personnes
sont ou pourraient être privées de leur liberté, rédiger des rapports et
formuler des recommandations et des observations sur la législation
pertinente. Ce travail peut contribuer à un changement positif, réduire les
risques de torture et autres formes de mauvais traitements et aboutir à
l’amélioration des conditions de détention.
1.9.5. Participation de la CNDH à la 6ème rencontre du dialogue euro
arabe de Berlin
92. La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a
participé à la sixième rencontre du dialogue euro arabe des institutions
nationales des Droits de l'Homme tenue en mai 2011 à Berlin.
Les débats de la rencontre sous le thème "la prévention de la
torture et l'Etat de Droit", ont porté, notamment sur la question de
l'intégration des résultats du dialogue euro arabe des institutions nationales
des Droits de l'Homme sur les bonnes pratiques des organisations
régionales et internationales de prévention de la torture ,de la promotion de
l'Etat de Droit et sur les opportunités qu'offre le dialogue arabo-européen
pour contribuer à l'enrichissement de l'agenda des Droits de l'Homme au
niveau
international
et
régional,.
Dans le cadre de cette rencontre, les participants ont analysé la question
de la torture et l'Etat de Droit dans le monde arabe, entre droit et pratique
et ont mis l'accent sur les enjeux, les lacunes et les priorités, ainsi que sur
les
possibilités
de
réforme.
Les intervenants ont débattu, également, des derniers développements
que connaît le monde arabe, et ce, à travers l'examen des enjeux relatifs à
l'agenda des Droits de l'Homme et au rôle qui peut être joué par les
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institutions nationales des Droits de l'Homme, afin de garantir le respect et
la protection de ces droits et définir les stratégies de réformes des
politiques.

93. Cinq pays arabes et trois pays européens ont exposé leurs
législations et leurs pratiques nationales à la lumière des conventions
internationales et régionales sur la torture et l'Etat de Droit, y compris les
enjeux, les difficultés et les perspectives qui se posent aux pays précités.
Durant la rencontre, une séance spéciale a été réservée à la question de
"l'exportation de la torture, l'extradition des accusés et leur transfert vers
d'autres pays en vue de les torturer".Une deuxième séance a été
consacrée à la présentation et la discussion du rapport du groupe de travail
sur l'immigration et les Droits de l'Homme, du rapport relatif au programme
sur le renforcement des capacités en matière d'accès à l'information et du
rapport du groupe de travail chargé des droits de la femme et de l'égalité
entre les deux sexes. La cinquième réunion du dialogue euro arabe des
institutions nationales des droits de l'homme s'est tenue dans la capitale du
Qatar, Doha, sur le thème "des droits de la femme" (mars, 2010), alors que
la quatrième réunion à été organisée à La Haye aux Pays-Bas sur le thème
"droits des travailleurs migrants" (mars 2009).La troisième réunion a eu lieu
à Rabat sur le thème "migration et droits de l'homme" (mai 2007), la
deuxième à Copenhague sur le thème de "la discrimination" (octobre
2007), tandis que la première rencontre euro arabe sur les Droits de
l'homme a eu lieu à la capitale jordanienne, Amman, sous le signe
"terrorisme et droits de l'homme" (avril 2007).
1.9.6. Victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée »
94. La CNDH a participé en Septembre 2011 à New York, en
marge de la 67éme session de l’Assemblée Générale de l’ONU, aux
réunions consacrées à la commémoration du 10éme anniversaire de la
Déclaration et du Programme de Durban sur le thème « Victimes du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance
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qui y est associée ».L’objectif poursuivi par les organisateurs et les
différents orateurs parmi lesquels plusieurs chefs d’Etats et de
Gouvernements, est de relancer l’engagement politique en faveur de la
lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
ainsi que l’adoption d’un agenda pour combattre toutes les formes de
discrimination raciale telles que prévue par le document adopté par
consensus en 2001, lors de la Conférence mondiale des Nations Unies
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance
qui y est associée, qui s’est tenue à Durban, en Afrique du Sud
L’assemblée Générale a adopté la résolution qui sanctionne les
travaux de cette rencontre en exhortant tous les Etats à accorder une
priorité à la protection des victimes du racisme, de l’intolérance et de la
xénophobie qui y est associée. Ce 10éme anniversaire coïncide avec
l'Année internationale des personnes d’ascendance africaine et constitue
une nécessité supplémentaire pour réfléchir aux moyens de prévenir et
combattre le racisme et la discrimination raciale dans toutes leurs
manifestations.
95.L’engagement de la Mauritanie dans ce combat et sa résolution
d’adopter un plan d’action en la matière a été renouvelé par les membres
de la délégation qui ont pris part aux tables rondes et débats organisés sur
le thème en y apportant leurs contributions qui valorisent les efforts
déployés par la Mauritanie qui a été un artisan dans le processus
préparatoire et dans l’adoption de la déclaration de Durban ainsi que du
dialogue permanent de la Mauritanie, à travers la présentation de ses
rapports périodiques au Comité des Nations unies pour l’élimination de la
discrimination raciale .
96. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a
signé la convention internationale de protection des personnes contre les
disparitions forcées et l’OPCAT.
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1.9.7. Huitième Conférence des Institutions Nationales Africaines des
Droits de l’Homme
ème

97.La CNDH a participé en Octobre 2011 à la 8
Conférence des
Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme tenue à Cap Town
(Afrique du Sud) consacrée au renouvellement des instances dirigeantes et
au rôle des INDH pour « faire progresser les Droits de l’Homme des
Personnes âgées et des Personnes Handicapées ».En ce qui concerne le
renouvellement des instances, le Conseil National des Droits de l’Homme
du Maroc a cédé la Présidence du Réseau à la Commission d’Afrique du
Sud pour la période 2011 – 2013. La Commission du Ghana a été élue vice
présidente du Réseau pour la même période. Le Comité exécutif est
désormais composé des Commissions de la Mauritanie, de l’Ouganda, du
Cameroun et de la Namibie en plus des Institutions assurant la Présidence
et la Vice Présidence pour la même période .Le Comité de ré accréditation
est désormais composé par les Institutions de Mauritanie, d’Afrique du
Sud, du Nigeria et du Ghana La Mauritanie représentera l’Afrique au Sous
Comité de ré accréditation auprès du Comité International de Coordination
des INDH à Genève (CIC), tandis que l’Egypte sera au bureau du CIC et le
Maroc aux Finances. Les Pays Francophones fondent beaucoup d’espoir
sur la CNDH Mauritanienne pour les assister à accéder au Statut A du CIC,
car seules les institutions classées à la catégorie A (au nombre de 18 en
Afrique) sont éligibles aux instances dirigeantes du réseau et du CIC.
97..La Conférence a en outre examiné le rôle des INDH pour faire
progresser les droits des Personnes âgées et des Personnes Handicapées
en Afrique. La physionomie de la Population du Continent Africain est
entrain de changer rapidement : le nombre des Personnes âgées s’accroît
rapidement et près de 10% de la Population connaît un handicap. La
connaissance et la protection des droits humains de ces deux catégories
sont encore insuffisantes et méritent d’être au centre d’une mobilisation
dans toutes les sociétés. Les INDH se doivent de réagir à ces évolutions
en poursuivant les objectifs suivants :
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Créer un consensus sur l’engagement des Acteurs Etatiques et
non Etatiques sur la Promotion et la Protection des Personnes
âgées et des Personnes Handicapées.
Identifier les lacunes des législations et des pratiques nationales et
proposer des mesures de correction
Surveiller la mise en œuvre des dispositions de Conventions
Régionales et Internationales relatives aux droits de ces deux
catégories.

1.9.8. Séminaire francophone sur l’EPU
98.La CNDH a participé au séminaire francophone sur l’EPU,
ouvert à la participation des représentants des Etats (Ministère et
ambassade à Genève), des Commissions nationales des droits de
l’homme et des Organisations de la Société Civile tenu à Tunis en octobre /
novembre 2011.Les discussions sont axées sur :-Les mécanismes et les
processus mis en place après l’adoption du document final afin d’assurer la
planification et le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues
du premier cycle -L’identification des bonnes pratiques et des défis de mise
en œuvre des recommandations .L’identification des pratiques en matière
d’assistance technique pour la mise en œuvre des recommandations et
des engagements issus de l’EPU .-Les implications que peut avoir la mise
en place (ou son absence) de mécanismes et de processus de suivi et de
mise en œuvre des recommandations sur le processus préparatoire pour le
e
2 cycle d’examen.
1.10. Organisation de missions de promotion et d’investigation à
l’intérieur du pays
99. Mandatée par la Commission Nationale des Droits de l’Homme
(CNDH), des missions se sont rendues au Guidimagha, au Trarza, au
Gorgol, en Inchir, en Adrar, au Tiris Zemmour, à Dakhlet Nouadhibou et
dans les deux Hodhs et en Assaba

Droits

100. L’objectif de ces missions est de s’enquérir de la situation des
de l’Homme dans les wilayas visitées et formuler des
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recommandations en vue d’une éventuelle amélioration. Pou ce faire, elles
ont rencontré dans les wilayas visitées notamment le wali, le commissaire
de police, le responsable de la prison, les élus locaux et les organisations
de la société civile afin de se faire une idée sur la situation des Droits de
l’Homme et dégager les voies et moyens pour mieux les promouvoir. Les
représentants de l’Administration, les élus et les représentants des ONG
ont tous accueilli avec satisfaction ces visites en souhaitant leur
renouvellement. Les thèmes souvent abordés ont porté sur la vulgarisation
de la loi 2007-048 incriminant l’esclavage et les pratiques esclavagistes,
les litiges fonciers, la protection des travailleurs domestiques et la
déconcentration des activités la CNDH.
1.10.1. Rapports entre Citoyens / Administrations
101. De façon générale, les déclarations des autorités
administratives et des citoyens ne montrent pas de tension dans leurs
rapports, les citoyens ayant déclarés être reçus avec célérité et courtoisie
afin d’exposer leurs problèmes aux autorités.
Bien que quelques
insuffisances aient été révélées dans certaines localités, la majorité des
Citoyens se disent satisfaits des Rapports Gouvernants / Gouvernés tandis
que dans certaines wilayas du Sud plusieurs mouvements s’estiment
marginalisés par l’Administration.
1.10.2. Rapports ONG / Administrations
102. Dans leur globalité, les rapports sont jugés constructifs entre
les Autorités locales et les
groupements associatifs de base et
organisations de la société civile structurée. Ces groupements sont
ponctuellement associés à la mise en œuvre de certains programmes
Communautaires. Cependant, la plupart des organisations de la Société
Civile déclarent ne pas être suffisamment associées aux programmes mis
en œuvre par certaines structures des Administrations centrales.
Enfin, les OSC, tout en se félicitant des missions d’investigations
de la CNDH ont recommandé l’ouverture des Représentations Régionales
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plus proches et plus réceptives des préoccupations des citoyens dans son
rôle de promotion et de protection des Droits de l’Homme.
1.10.3. Justice
103. Selon les témoignages des justiciables, la plupart des
décisions judiciaires sont prises en toute indépendance et en toute
impartialité, mais certains citoyens interrogés ont déploré ‘’ une ingérence’’
des autorités locales et une lenteur dans la procédure judiciaire ainsi que le
nombre élevé de décisions judiciaires en instance d’exécution.
Généralement, le délai de la garde à vue est respecté, sauf dans
certains cas, où il est prolongé de 72 h. Les gardés à vue, dans
l’ensemble, affirment être correctement traités et déclarent ne pas avoir
subi de brutalités ou de violences de la part des forces de sécurité.
Au cours de l’année 2011, les efforts de concertation et de
dialogue constructif entre la CNDH, les autorités judiciaires et le Ministère
de la Justice se sont renforcés notamment dans le suivi des cas de
détention préventive et de libération de certains détenus. C’est ainsi que
certaines structures ont été désengorgées par la libération de nombreux
prisonniers dont les centres de détention de Nema et Aouin.
Dans certains cas,des détenus mineurs sont incarcérés avec les
détenus adultes, et il existe une certaine promiscuité avec les femmes
prisonnières
(cas
de
Nouadhibou).
Il est à signaler un manque de sensibilisation des forces de sécurité sur la
loi du 20 juillet 2010, qui donne à la CNDH de nouvelles prérogatives de
visites inopinées de tous les lieux de privation de liberté, dont les prisons.
Enfin, de
nombreux témoignages de représentants d’ONG
reconnues, ont déclaré ne pas avoir obtenu l’aval des autorités judiciaires
et pénitentiaires, afin d’apporter une assistance juridique et humanitaire
aux détenus.
Au cours de ces missions, la CNDH a recommandé la mise en œuvre de
ce partenariat afin de mieux garantir les droits des personnes privées de
liberté et leur réinsertion sociale.
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1.10.4. Prisons
104. De manière générale le nombre des détenus à l’intérieur du
pays n’est pas très élevé à l’exception de Nouadhibou. Des améliorations
sont constatées dans certaines wilayas en particulier celle du Tiris –
Zemmour, de Nouadhibou, du Gorgol où la prise en charge médicale et la
ration alimentaire, bien qu’insuffisante, sont assurées régulièrement,
tandis que dans d’autres en particulier celle du Hodh Charghi, du Hodh El
Gharbi, de l’Assaba et du Guidimakha, les prisons ne sont pas adaptées,
délabrées, en mauvais état et manquent le plus souvent d’hygiène, de
nourriture et de soins.
La Prison de Rosso, antérieurement dans une situation lamentable,
est en voie de réhabilitation grâce à la coopération avec par le CICR .La
prison de Nouadhibou est aussi en phase de réception finale.
En matière d’infrastructure et d’équipements, le constat d’un état
de sous équipements est généralisé dans les centres de détention.
1.10.5. Enrôlement
105. Lancée le 05/05/2011, l’opération d’enrôlement a suscité de
nombreuses réactions, dont l’indignation de certaines organisations de la
société civile
en particulier le ‘’Mouvement Touche pas à ma
Nationalité ‘’.Cette organisation non reconnue légalement, a organisé des
manifestations pour protester contre ce qu’il qualifie
d’enrôlement
discriminatoire. Certaines de ces manifestations
ont été pacifiques
notamment à Nouakchott et d’autres violentes à Kaédi et à Mahgama où
l’on a déploré la mort d’un homme et plusieurs blessés parmi les
manifestants et les forces de l’ordre. Sur ce sujet,la CNDH a publié en
octobre 2011 une déclaration qui est en annexe.
1.10. 6. Esclavage
106. Les allégations de pratiques esclavagistes ont été signalées
par les ONG anti esclavagistes, notamment par SOS Esclaves dans
plusieurs localités : M’Beïk - Lahrache, Bassikounou à Nouakchott,
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Boutilmit, Rosso, Nouadhibou et Zouérate .Ces cas ont été traités par les
Autorités Locales qui ont mené des investigations sur le terrain. Certaines
autorités administratives ont déclaré que l’esclavage est un phénomène
d’ordre
social
révolu dont les séquelles ont
un soubassement
économique, de pauvreté et d’analphabétisme. Ces autorités
recommandent la sensibilisation sur la loi incriminant l’esclavage et les
pratiques esclavagistes à travers les médias, la mobilisation sociale,
l’implication des différents acteurs concernés et la mise en œuvre des
programmes économiques ciblés à l’image du programme d’éradication
des séquelles de l’esclavage (PESE). Les ONG anti esclavagistes
déplorent toujours la faiblesse de la réaction de l’Administration locale
accusée d’être plus proche des anciens maîtres et les blocages de la
justice qui n’a pris qu’une seule décision d’application de la loi de 2007
jugée par ailleurs insuffisante et devant faire l’objet de révision. Cas
introduit et défendu par SOS Esclavage devant les juridictions de
Nouakchott avec le soutien d’anti Slavery International.
1.10.7. Droits de la Femme
107. Plusieurs Associations et Coopératives Féminines travaillent
en étroite collaboration avec les Antennes Régionales du MASEF pour la
défense des droits de la Femme. Sur les violences faites aux femmes , les
litiges familiaux, le non paiement et le retard des pensions alimentaires
des enfants, les violences physiques en milieu conjugal et familial, les
mutilations génitales féminines, le gavage saisonnier, etc. Dans le cas des
litiges familiaux, la procédure est allégée, compte tenu du fait que la
médiation aboutit généralement à des solutions consensuelles acceptées
par les différentes parties. Les litiges familiaux arrivant devant les
juridictions reste faible, ce qui traduit une certaine méconnaissance du
Code de statut personnel dix ans après son adoption.
1.10.8. Travail des enfants
108. Les récentes réglementations administratives accompagnées
par des efforts de sensibilisation par les médias publics sur l’interdiction du
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travail des mineurs et les recours introduits par les ONG, dont AFCF et
SOS Esclaves, devant les juridictions ont contribué à éclairer l’opinion sur
la gravité de la situation des enfants exploités par un travail illégal.,
Des cas d’enfants victimes de l’exploitation dans le travail ont été
recensés par les missions de la CNDH, en milieu urbain et rural
(charretiers, vendeurs ambulants, pèche artisanale, garages et scieries
mécaniques…). Ces enfants travailleurs sont souvent issus de milieux
pauvres, et de familles monoparentales ignorant les dispositions légales et
réglementaires en ce domaine
Certaines municipalités intègrent dans leurs activités des
programmes spécifiques de réinsertion des enfants travailleurs, en
partenariat avec des ONG nationales et internationales (cas de
Nouadhibou).
Un constat a été fait sur le manque de sensibilisation des autorités
administrative et des populations sur la législation protégeant les droits des
enfants victimes de l’exploitation au travail dont la loi relative à l’obligation
de l’enseignement, le Code de protection pénale de l’enfant, le Code du
Travail, les Conventions du BIT dans ce domaine. Aucune plainte pour
exploitation des enfants dans le travail n’a été enregistrée au cours de
cette année.
1.10.9. Rapatriés/ Réfugiés
109. Les missions de la CNDH dans la vallée ont rencontré les
représentants des réfugiés Mauritaniens revenus du Sénégal et visité les
camps qui sont leur sont dédiés au Brakna et au Trarza. Les problèmes
récurrents soulevés sont relatifs à la restitution des terres,à la
reconstitution de l’Etat civil des enfants nés au Sénégal,à l’indemnisation
des fonctionnaires et agents publics,au taux de chômage et de sous emploi
et aux problèmes d’infrastructures liés à l’eau,à la santé,l’éducation….
.De nombreux réfugiés Maliens, suite aux événements qui se déroulent
dans le Nord de ce pays, sont arrivés Fassala Néré dans le moughataa de
Bassikounou.Leur nombre est évalué à 40 000 personnes pour la plupart
des femmes et des enfants.
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Les autorités se sont mobilisées pour les accueillir, assurer leur sécurité et
leur porter assistance. Le HCR et les autres partenaires humanitaires ainsi
que les ONG nationales et internationales leur ont également porté
assistance .Un élan de solidarité nationale en leur faveur a été sur initiative
de plusieurs bonnes volontés
. Sur demande du HCR, le Gouvernement a accepté de déplacer ces
réfugiés de Fassala à M’berra (18km de Bassikounou) où un camp
approprié a été aménagé à leur intention.
La CNDH a envoyé en février 2012 une mission pour s’en quérir de la
situation de ces réfugie. Compte tenu du nombre important des réfugies
sur le territoire Mauritanien, la CNDH recommande l’adoption rapide du
projet de loi sur l’asile actuellement en préparation au Ministère de
l’Intérieur et de la Décentralisation.
1.10.10. Litiges Fonciers
110. Les Autorités Administratives ont affirmé que le problème
dans les Régions qui affecte le plus les relations Administrations/ citoyens
est d’ordre foncier. Les litiges fonciers sont à l’origine de tensions et
d’affrontements entre les différents groupes communautaires et selon les
statistiques fournies par les Autorités Locales, ils représentent 75% des
litiges. Ces litiges opposent souvent les anciens esclaves et leurs anciens
maîtres et peuvent revêtir un caractère individuel ou collectif. Pour leur
règlement, les Autorités locales affirment privilégier une solution à l’amiable
et recommandent une sensibilisation sur la loi foncière à travers les canaux
médiatiques et ce, dans les langues nationales, afin d’assurer une plus
large diffusion. Ce problème est aussi au centre des frictions entre réfugiés
rentrés et les populations locales ou entre les réfugiés et l’Administration
accusée d’impartialité .Ce sont les mêmes litiges fonciers qui sont au cœur
de la contestation de plusieurs communes contre les attributions de terres
aux investisseurs étrangers.
1.10.11. Immigration
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111. Les problèmes liés à l’immigration clandestine sont constatés au
niveau de plusieurs wilayas dont Dakhlet Nouadhibou, Tiris Zemmour, et le
Hodh Chargui. Il convient de remarquer que le centre de détention des
immigrés clandestins de Nouadhibou est désormais vide.
1.10.12. L’environnement
112. Des problèmes sanitaires et environnementaux ont été
constatés dans les wilayas d’exploitation minière dont l’Inchir avec
l’exploitation de l’or par le procédé de cyanuration, et l’exploitation de la
mine de fer du Tiris .Les maladies subséquentes à cet environnement
minier sont l’intoxication par le cyanure, la silicose et touchent aussi bien
les personnes que les animaux. Plusieurs plaintes des citoyens dans ces
deux wilayas sont actuellement pendantes devant des tribunaux et les
populations ont sollicité des enquêtes indépendantes sur ces maladies
observées, les personnes décédées de façon suspecte, les animaux qui
ont péri. Une étude d’impact environnemental a également été sollicitée.
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1.10.13. Presse
113. En matière de liberté de la Presse, l’année 2011 a été
marquée par la libéralisation de l’Espace Audiovisuel et la suppression des
peines d’emprisonnement des Professionnels des Médias. Les Autorités
Locales affirment que ces mesures constituent un instrument pour
l’enracinement de la liberté de la Presse et saluent de telles initiatives. Les
représentants de la Presse Indépendante dans les wilayas ont salué la
libéralisation de la Presse qui constitue une mutation visant à mettre fin au
monopole de l’information et à la censure et à garantir l’accès des
Professionnels de la Communication aux Médias Publics.
L’impact de la généralisation des radios locales dans les wilayas
est considérable sur les programmes d’information, d’éducation et de
communication sociale à l’endroit des populations bénéficiaires.
Une année après la publication de son troisième rapport sur les
droits de l’homme couvrant l’année 2010, la Commission Nationale des
Droits de l’homme constate que des progrès ont été accomplis dans ce
domaine en 20111même si des pesanteurs persistent encore dans le
plein respect des normes de droits de l’homme qu’il convient de lever à
travers l’application d’une série de recommandations.
II. Les progrès
Les progrès constatés dans la protection et la promotion des Droits
de l’Homme concernent plusieurs domaines :
2.1. Passif humanitaire
114.Lancé en Mars 2009, le Processus de Règlement du Passif
Humanitaire a connu au cours de 2011des évolutions significatives à
travers la décision d’identification
des Sépultures des Personnes
décédées dans des circonstances ambiguës de 1960 à nos jours et
l’indemnisation des personnels des Forces Armées et de Sécurité victimes
des événements de 1981 à 2004.Ces mesures prises dans le cadre du
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règlement du dossier du Passif Humanitaire ont été saluées par les
Autorités locales et les Populations comme de vrais progrès pour le
renforcement de l’Unité Nationale et le dépassement des frustrations. Par
contre, certaines ONG s’insurgent contre ces mesures d’indemnisation qui
n’auraient pas touché toutes les victimes et elles demandent la mise en
place d’une Commission indépendante telle que recommandée par les
Journées Nationales de Concertation de Novembre 2007 pour faire la
lumière sur toutes les violations commises et proposer des mesures
d’apaisements en faveur des victimes.
2.1.1. L’identification des tombes
115. Les Pouvoirs Publics ont annoncé le lancement d’une
opération pour « l'identification et le marquage » des tombes de personnes
non identifiées décédées depuis l’indépendance. Cette opération vise à
localiser les tombes de mauritaniens, décédés dans des circonstances
ambiguës permettant ainsi aux parents des défunts de visiter leur tombe et
consolider les liens d’union entre toutes les franges du peuple
mauritanien ».. Cependant la commission qui devrait diriger ces travaux n’a
pas encore été mise en place. Les moyens qui devraient être alloués à
cette mission n’ont pas été budgétisés. Les personnalités qui la composent
n’ont pas encore été identifiées. Aussi, les espoirs suscités par cette
initiative qui répond à de vielles doléances, risquent d’être déçus s’il n’est
pas procédé rapidement à sa concrétisation conformément à des critères
qui satisfassent les ayants droits des victimes
2.1.2. Le règlement du passif humanitaire dans l’institution militaire.
116. Les Pouvoirs Publics ont pris en 2011 des mesures allant
dans le sens du règlement du passif humanitaire au sein des forces
armées et de sécurité traduisant ainsi l’engagement du pays sur la voie
d'une véritable réconciliation nationale par la prise en charge du règlement
des violations des droits de l’homme qui, sous les régimes précédents, ont
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ébranlé la cohésion nationale et entravé la marche du pays vers le
progrès.
Dans ce cadre le Ministère de la défense a mis en place une
commission chargée de trouver une solution globale et définitive aux
problèmes liés aux différents événements qui ont secoué les forces armées
nationales (armée, gendarmerie et la garde Nationale) de 1980 à 2004. A
l’issue de ces travaux, La commission a classé les membres suivant les
catégories ci-après :
- catégorie A :les personnes concernées par les événements
1990-1991 bénéficieront d'aides sous forme d'indemnité unique variant
entre 1.000.000 et 2.000.000 d’ouguiyas selon les cas avec paiement d'une
pension,
qu'elles
aient
accompli
ou
non
15
d'activité.
- Catégorie B : les personnes concernées par les événements de 1989
recevront une indemnité unique allant de 800.000 ouguiyas à 1.000.000
d’ouguiyas avec paiement d'une pension si elles ont accomplis 15 ans de
service ou moins
- Catégorie C : les personnes ayant participé aux événements
1987, 1981, 2003, 1988 et 2004 bénéficieront d'une aide sous forme
d'indemnité unique allant de 600.00 à 1.000.000 ouguiyas avec paiement
d'une pension si elles ont aient accompli 15 ans au moins de service
- Catégorie D : les victimes des tentatives de coup d’Etat de 1981
et 1983 au nombre de 12 dont deux soldats obtiendront uniquement une
pension alors que 10 autres ont bénéficié de leurs droits et de leurs
pensions.
Les officiers qui ont perdu leurs grades par décision administrative
ou judiciaire profiteront de leurs pensions selon leurs échelons avant les
événements.
L'exécution des décisions de règlement prises dans ce contexte au
profit de 974 militaires aura coûté la somme de 850.351.527 ouguiyas
permettant l’achèvement des procédures précédentes d’indemnisation des
ayants droits, le règlement de militaires licenciés après 15 ans d’activité,
l’octroi d’une compensation d’appui unique à tous variable selon les
catégories, en plus de l’octroi de pension généralisée de retraite à titre
exceptionnel aux militaires et officiers qui ont servi pendant 15 ans . Le
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coût de cette solution est 1.288.951.527 ouguiyas dont 430.600.000
ouguiyas payé en dédommagement aux bénéficiaires et 99.810.316
ouguiyas en pensions
117. Le Ministère de la Défense précise que ce règlement constitue
la deuxième et dernière étape du règlement global et définitif du passif
humanitaire dans l’institution militaire. Cette mesure a été saluée par les
différents acteurs comme un effort supplémentaire et significatif de
résolution de la question du passif humanitaire alors qu’elle a été mal
accueillie par une partie des représentants des victimes notamment
certains rescapés militaires qui s’insurgent contre « de tels résultats qui
ont été très en deçà des attentes des victimes de 1987 à 1991.Ces
résultats qui n’ont concerné selon leur compte que 1469 victimes sur les
1742 initialement recensées occulteraient les droits à la réparation pour
273 militaires victimes. La réponse donnée par l’Administration est
d’assurer l’existence de voies de recours permettant le traitement de toute
réclamation.
2.1.3. La clôture concertée en mars 2012 du retour volontaire des
réfugiés mauritaniens au Sénégal
118. Le règlement de la question du passif humanitaire reste
plombé par le retard dans l’indemnisation des victimes civiles et la
méconnaissance de l’existence de réfugiés Mauritaniens au Mali
119. Par contre au sujet des réfugiés Mauritaniens au Sénégal,
durant les trois années précédentes, la Mauritanie, assistée par le HCR, a
mobilisé les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires
au maintien d’un dispositif de rapatriement qui a permis le retour volontaire
et organisé de 24 000 réfugiés mauritaniens du Sénégal. Tous ont
bénéficié d’un programme de réinsertion mis en œuvre par les autorités
compétentes, l’ANAIR, le HCR et les autres partenaires.
Après deux reports de clôture de l’opération de retour, le Ministère
de l’intérieur et de la Décentralisation a rendu public le 6 janvier 2011 un
communiqué dans lequel il annonçait la fin de l'opération de retour
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volontaire et organisé des mauritaniens réfugiés au Sénégal sans toutefois
que les dossiers de 5 282 réfugiés en instance n’aient été traités.
La dernière vérification effectuée par le HCR au mois de mai 2011,
confirme qu’en dehors de ces cas, qu’il n’y a plus de nouvelles demandes
de rapatriement à soumettre à la Mauritanie. Aussi, après présentation par
la Mauritanie de la stratégie de clôture de l’opération de rapatriement
volontaire des réfugiés mauritaniens au Sénégal, la Commission tripartite a
adopté en octobre 2011 la stratégie de rapatriement des 5 282 personnes,
dont les demandes de rapatriement étaient en étude en Mauritanie.
Depuis le 29 novembre 2011, 8 convois ont permis le rapatriement de
2 787 personnes, regroupées au sein de 571 familles. Ce processus
continue devra prendre fin par l’organisation du dernier convoi, le 25 mars,
à Rosso, date correspondant à la Journée de la réconciliation nationale.
La clôture de l’opération de rapatriement volontaire des réfugiés
mauritaniens au Sénégal a officiellement été prononcée le 25 mars 2012 à
Rosso par les partenaires de l’accord tripartite et ce en présence du
Président de la République, du chef de la délégation du Sénégal et du Haut
commissaire aux réfugiés. De l’avis général, ces opérations de
rapatriement ont été des succès indéniables qui peuvent servir de modèles
et qui ont contribué à la reconstruction de la cohésion sociale en
Mauritanie.
120. Les rapatriés mauritaniens ont fait part aux autorités des
problèmes auxquels ils font face (litiges fonciers, difficultés pour se faire
recenser, manque de services sociaux de base, précarité de l’habitat, sous
emploi..) et pour lesquels ils souhaitent des solutions urgentes qui
aideraient à la restauration de la confiance, à la levée des divers blocages
qui entravent le retour à la vie normale des rapatriés. Ils ont également
exhorté les autorités à prendre des mesures économiques et sociales
spéciales qui accélèrent le processus de réinsertion et de réintégration
dans le tissu social à travers des mesures de justice et d’équité qui
favorisent la bonne cohabitation entre populations locales et les rapatriés.
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2.2. L’esclavage
121. Le débat public dans les médias d’Etat, la réglementation du
travail domestique, le traitement judiciaire de la question, l’activisme sans
précédent des ONG et les amendements constitutionnels d’incrimination et
de pénalisation de l’esclavage sont constitué des progrès importants qui
ont été consolidés par la visite en Mauritanie en janvier 2012 de la
rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de
l’esclavage.
2.2.1. Le débat public à travers les médias d’Etat
122. Les débats radio- télévisés sur le sujet de l’esclavage en
Mauritanie ont constitué une avancée certaine dans la lutte contre ce
phénomène à travers la sensibilisation de l’opinion publique à large
échelle.
Dans une émission, première de son genre, la télévision nationale
a invité en avril 2011 sur son plateau les différentes parties prenantes dans
la lutte contre l’esclavage. Les pouvoirs publics ont exposé à travers les
mesures préconisées comment ils entendent mettre fin à cette pratique. Le
représentant du pouvoir législatif a mis en exergue le rôle attendu du
législateur pour accompagner l’aspiration du peuple mauritanien à
éradiquer cette tare.
Les défenseurs de des droits de l’homme ont fait la genèse de
cette pratique archaïque et mis en exergue les embûches qui se dressent
encore devant eux pour l’éradiquer.
La CNDH, dans sa mission d’alerte sur les violations des droits de
l’homme a développé un discours pédagogique qui permettrait d’arriver
progressivement mais sûrement à une société égalitaire résolument
démocratique.
La presse s’est acquittée de son rôle de véhicule de l’information
en mettant à la disposition des auditeurs et téléspectateurs les éléments
d’une juste appréciation de l’enjeu, de son évolution, de ses formes et enfin
des possibilités qui s’offrent au pays d’y mettre fin. Malgré les idées
divergentes qu’ils véhiculent les différents participants se sont accordées
sur la nécessité de combattre résolument le phénomène à travers la mise
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en œuvre d’une stratégie multisectorielle impliquant tous les acteurs des
Droits de l’Homme et dont l’axe principal devrait reposé sur l’effectivité de
l’action diligente de la justice contre les violations de la loi et sur la mise en
œuvre de programmes socio- économique à destination des Adwabas.
2.2.2. Le traitement de la question par les juridictions
123. L’’année 2011 constitue une avancée dans le cadre de
l’application de la législation portant répression de l’esclavage, car les
tribunaux ont rendu des décisions dont les répercussions judiciaires
aideront à éliminer encore plus vite cette tare.
En effet, la décision de la cour criminelle de Nouakchott sur une
affaire de pratique esclavagiste a constitué le déclic dans ce domaine qui
ouvre désormais la porte à la sanction pénale des auteurs de pratique
esclavagiste. Six membres d’une famille ont été jugés coupables de
pratiques esclavagistes par cette juridiction le 23 Novembre 2011. Le
premier responsable de cette pratique est condamné à deux ans
d’emprisonnement. Ses frères écopent de deux ans d’emprisonnement
avec sursis et sa sœur d’une année d’emprisonnement avec sursis. La
mère des enfants soumis à l’esclavage est condamnée à un an de prison
avec sursis tandis que ses enfants recevront un dédommagement de 850
000 UM et 500 000 UM en réparation du préjudice subi. Il s’agit là de la
première application de la loi 048-2007 incriminant l’esclavage qui a
permis au président de la cour criminelle d’aller au-delà du travail des
enfants pour puiser dans la loi contre l’esclavage afin de sanctionner les
pratiques esclavagistes

2.2.3. Les formes contemporaines de l’esclavage
124. Conformément au mandat énoncé dans la résolution 6/14 du
Conseil des Droits de l’Homme, et à l’invitation du Gouvernement
mauritanien, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines
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d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Mme
Gulnara Shahinian, a effectué une mission officielle en Mauritanie du 24
octobre au 4 novembre 2009 afin d’évaluer l’efficacité des programmes
spécifiques adoptés par la Mauritanie pour lutter contre l’esclavage. La
mission a également cherché à déterminer dans quelle mesure des
facteurs tels que la discrimination, la pauvreté, la culture, la religion,
l’éducation et la politique de l’emploi font obstacle à la disparition de
l’esclavage ou au contraire y contribuent. En Mauritanie, l’esclavage a
été aboli en 1980 et érigé en infraction pénale en 2007. Malgré l’adoption
de lois et de programmes, et en dépit des divergences d’opinions
exprimées concernant l’existence de l’esclavage en Mauritanie, la
Rapporteuse spéciale a conclu que l’esclavage de facto existait encore
en Mauritanie.
125. Se fondant sur ses constatations, la Rapporteuse spéciale a
recommandé que la loi contre l’esclavage de 2007 soit modifiée de façon
à définir plus clairement l’esclavage afin d’en faciliter la répression et
qu’elle prévoit une assistance aux victimes ainsi que des programmes
socioéconomiques pour aider à leur réinsertion. La Rapporteure spéciale
recommande au Gouvernement mauritanien de mettre au point une
stratégie nationale détaillée et globale de lutte contre l’esclavage. Ces
différentes recommandations ont été examinées à Nouakchott en janvier
2012 au cours d’un atelier de validation en présence de la Rapporteure
spéciale au cours de son 2éme séjour en Mauritanie où elle a eu des
séances de travail avec les membres de la CNDH. L’atelier a regroupé
des représentants du Gouvernement,de la CNDH , des Nations Unies,
des experts du HCNUDH ,de la Société Civile et des Partenaires
Techniques et financiers de la Mauritanie. La feuille de route a été
enrichie par les recommandations de participants qui ont recommandé
d’instaurer une semaine nationale de lutte contre l’esclavage et de mettre
en place une agence de veille, de soutien et de lutte contre les pratiques
esclavagistes et d’insertion socio professionnelle des esclaves.
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2.2.4. La réglementation du travail domestique
126. Les pouvoirs ont pris au cours de l’année 2011, la décision
de réglementer le travail domestique afin d’adapter les rapports sociaux
aux principes d'un véritable Etat de droit où seront garanties l'égalité et la
justice à tous les citoyens, sans aucune discrimination pour que
développe d'avantage une culture de droit et de cohérence entre les
différentes composantes sociales du pays.
A cet effet, l e Gouvernement a décidé d'étudier l'arsenal des actes
réglementaires codifiant les travaux domestiques en sauvegardant les
droits et les devoirs de chacune des parties prenantes. C’est ainsi que
l’arrêté de la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la
Modernisation de l’Administration déterminant les conditions générales
d’emploi domestique
réorganise sous un angle contemporain la
protection des travailleurs domestiques. Il assure aux employés de
maison, une assurance et une sécurité dans leur travail. Selon ce texte, le
travail domestique s’entend de tous les travaux liés au service de la
maison : boy ou bonne, cuisinier ou cuisinière, maître d’hôtel, nurse,
berger ou toute autre activité connexe. Les droits de ces employés sont
désormais protégés, car leur engagement est établi conformément aux
dispositions légales en vigueur. L’inspection du Travail met à la disposition
des employés et des employeurs, des formulaires de contrats type pour le
travail domestique établi par le ministère en charge du travail.
L’enregistrement dudit contrat auprès de l’inspection du travail constitue
la preuve de la relation du travail. La nouvelle réglementation exige des
employeurs d’immatriculer leurs employés à la caisse de sécurité sociale
huit jours après leur engagement. Elle impose que toute heure de travail
effectué au delà des 260 heures réglementaires, sera réputée heure
supplémentaire et donnera droit à la rémunération. Les employés ont droit
à un jour de congé par semaine bénéficient d’un droit au congé payé.
Cependant la nouvelle réglementation ne protège pas les enfants, car
l’inspection du travail délivre aux employeurs désireux d’employer des
jeunes travailleurs âgés de 14 ans révolus, une autorisation de travail
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indispensable pour leur emploi dans des travaux domestiques
correspondant à leurs aptitudes et leur état de santé, après s’être assurée
de l’accord préalable de leurs tuteurs et de leur régularité par rapport aux
autres obligations, imposées par la législation et la réglementation en
vigueur.
127. L’efficacité de cette nouvelle réglementation repose sur son
appropriation par les travailleurs, le plus souvent analphabètes et ignorant
leurs droits, et sur les employeurs eux-mêmes façonnés par de vielles
pratiques d’inobservations des règles de protection sociale .L’inspection
du travail déjà limitée dans ses moyens et dans ses effectifs dans
l’accomplissement de sa mission dans les secteurs formels et structurés
devra relever un défi de taille pour prendre en charge avec efficacité les
nouvelles missions que la réglementation vient ainsi de lui conférer
2.3. Les libertés publiques
L’exercice des libertés publiques au quotidien a connu des progrès qui
restent contrebalancés par les retards dans la nécessaire conduite des
réformes du régime juridique restrictif de ces libertés.
128. Le préambule de la Constitution de la République Islamique de
Mauritanie garantit les libertés politiques et les libertés syndicales et
l’article 10 renforce cette garantie en disposant que : « L’Etat garantit à
tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
- la liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du territoire de
la République ;
- la liberté d’entrée et de sortie du territoire national ;
- la liberté d’opinion et de pensée ;
- la liberté d’expression ;
- la liberté de réunion ;
- la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation politique
ou syndicale de leur choix ;
- la liberté du commerce et de l’industrie ;
-la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique.
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La liberté ne peut être limitée que par la loi ».
129. Ces libertés publiques sont cependant limitées par les
dispositions de l’article 102 de la constitution qui dispose que : « La
législation et la réglementation en vigueur en République Islamique de
Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans
les formes prévues par la Constitution. Cette réglementation des libertés
publiques reste aujourd’hui régie par des lois datant des années 70 voire
antérieures pour quelques unes qui restreignent le champ d’application de
ces libertés. Parmi lesquelles :
-L’article 3 de la loi n°73.008 du 23 janvier 1973 relative aux
réunions publiques dispose que : toute réunion publique doit faire l’objet
d’une déclaration auprès des autorités administratives habilitées au
moins trois jours francs avant la date de la réunion. L’article 7 de la loi
dispose qu’aucune réunion ne peut être tenue sur la voie publique. Les
infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un
emprisonnement de deux à six mois et d’une amende.
-L’article 101 de l’ordonnance n°83.162 du 9 juillet 1983 portant institution
d’un code pénal dispose que. - Sont interdits sur la voie publique ou dans
un lieu public :
1. Tout attroupement armé;
2. Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
-Les représentants de la force publique en vue de dissiper un
attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou
mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies
de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le
terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
-L’article
104.dispose que
toute provocation directe à un
attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par
écrits ou imprimés, affichés ou distribués, sera punie d'un emprisonnement
.
130. Ces dispositions et bien d’autres sont les bases légales de
l’action des forces de sécurité pour empêcher ou disperser la tenue des
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manifestations non autorisées et procéder à l’arrestation de ceux qui auront
contrevenu à la loi.
C’est dire que la législation et la réglementation de l’exercice des
libertés publiques antérieures à l’adoption de la Constitution de 1991 sont
en net déphasage avec les principes libéraux
prévus par la loi
fondamentale. Ce qui explique que les manifestants s’en prévalent,
stimulés en cela par l’air de liberté vécue au quotidien dans un système
démocratique. Il convient donc de lever cette incohérence du régime des
libertés publiques pour le plein exercice du droit de manifester qui
consolide la démocratie.
131. L’article 102 de la constitution le prévoit déjà lorsqu’il dispose
que « Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a
lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans
un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation
de la présente loi constitutionnelle ».Et d’ajouter « au cas où les
modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les
délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil
constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions
déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées ». Il convient
donc pour mettre fin à l’Inadéquation du cadre législatif et réglementaire de
la liberté de manifester avec les principes constitutionnels d’entreprendre le
toilettage des textes réglementaires du régime des libertés publiques et les
rendre compatibles avec les aspirations des citoyens ainsi qu’avec les
dispositions des conventions internationales ratifiées en la matière
2.3.1. La liberté d’expression.
132. La libéralisation de l’espace audiovisuel, la dépénalisation du
délit de presse, la liberté et l’ouverture des médias d’Etat aux acteurs
politiques de tout bord, l’aide à la presse indépendante, la réglementation
de la presse électronique sont les éléments marquants du secteur de la
presse qui n’a pas connu en 2011 ni de censure ni d’arrestation de
journalistes. Ces progrès sont salués par les organisations de la presse
nationale et étrangère.
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133. L’impulsion la plus forte de l’effectivité de la liberté des
journalistes dans l’exercice de leur métier est donnée par le Président de la
République qui dira : « Les journalistes doivent descendre sur le terrain,
recueillir les témoignages des autorités concernées, chercher la réalité et
évaluer la première phase du projet pour ressortir ses forces et ses
faiblesses et publier tout ça en toute liberté. Si la version avancée par les
autorités concernées s'est avérée contre la réalité, les média doivent le
préciser. »..
Le classement 2011 de Reporters Sans Frontières (RSF) place
ER
la Mauritanie au 1 rang du monde Arabe et au 67e rang mondial en
matière de liberté de la presse, lui faisant ainsi gagner 28 points par
rapport à son rang dans le classement de l'année dernière. RSF fonde son
classement sur les actions accomplies au cours de l’année 2011 pour
renforcer la liberté de la presse en Mauritanie, notamment la libéralisation
de l'espace audiovisuel et l’adoption d'une loi sur la presse électronique.
134. L’ouverture des organes publics de presse aux leaders
d'opinion et aux formations politiques, une vielle revendication, est
désormais satisfaite avec toutefois des insuffisances qui restent encore à
combler aux yeux des intervenants. Ces organes sont de plus en plus une
tribune où s'expriment des idées divergentes sur plusieurs sujets. Ces
progrès trouvent un support populaire à travers les radios locales
désormais installées dans toutes les wilayas du pays, qui de par leur
proximité des populations, informent, sensibilisent et éduquent sur les
questions de citoyenneté, de droits, de développement, avec plus
d’efficacité.
La création d'une radio dédiée au Saint Coran va dans cette direction à la
satisfaction des auditeurs.
135. Après l’adoption de la loi relative à la libéralisation de l’espace
audiovisuel, la radio et la télévisions publiques sont transformées en
sociétés anonymes liées à l'Etat par un contrat programme. Les deux
organes cessent d'être des établissements publics à caractère
administratif, ils sont désormais liés par les termes du contrat programme
passé avec l'Etat, ce qui leur confère plus de liberté et d’autonomie La

80

radio et la télévision disposent ainsi d'un statut leur garantissant les
conditions d'assurer au citoyen son droit à l'information, à ancrer la liberté
d'expression, à propager les valeurs démocratiques, en plus de leur rôle de
vecteur du développement dans le pays.
136. Dans la mise en œuvre du programme de libéralisation de
l'audiovisuel en Mauritanie, la HAPA a accordé des licences à deux
télévisions et à cinq radios privées commerciales nouvellement autorisées
dans le pays. Trois autres télévisions privées doivent être créées, Cette
ouverture de l’audiovisuel signifie la fin du monopole d’Etat sur
l’information, en vigueur depuis l’indépendance du pays. Il s’agit d’un pas
important pour l’évolution démocratique du pays.
137. La prochaine étape de la libéralisation de la presse
concernera l’ouverture de radios et télévisions associatives. Ce sera la
Haute autorité de Presse et d’Audiovisuel –instance indépendante –à
l’instar des premières licences, qui lancera les appels d’offre, dépouillera
les dossiers et donnera son avis. Le gouvernement octroiera la licence
après l’avis favorable de la HAPA. Le cahier de charges de la presse fait
l’obligation aux nouvelles entités ainsi autorisées (radios et télévisions,) de
s’exprimer dans les quatre langues nationales. Cette disposition n’est pas
suffisante aux regards d’une certaine critique qui estime que les premières
attributions de licences d’exploitation audiovisuelles ne sont pas faites dans
les règles de la transparence et du souci de la représentativité nationale.
138.
La suppression des peines d'emprisonnement des
journalistes constitue une avancée dans l'exercice de la liberté de presse.
« La nouvelle loi introduit un allègement des entraves à la liberté de
presse en supprimant les peines d'emprisonnement pour injure et
diffamation envers les particuliers, tout en maintenant les amendes
prévues dans ces cas, dans le souci de protéger les victimes des actes
diffamatoires. Elle supprime le délit d'offense au Chef de l'Etat. » Le
syndicat des Journalistes Mauritaniens (SJM) s’est félicité de l’adoption
de cette loi qualifiant cette mesure de « pas décisif franchi sur le chemin
de l’élimination des entraves à la liberté de presse ». Le SJM a
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également revendiqué l’annulation des autres dispositions de la loi qui
prévoient l’emprisonnement pour délit de publication dans certains cas.
Seul le type de crimes et d'atteinte incitant à la haine, au racisme,
encourageant la criminalité et portant atteinte aux valeurs humaines «, fait
désormais exception dans ce texte qui maintient l’équilibre entre les
exigences de la liberté de presse et celle des individus.
2.3.2. Le droit de réunions pacifiques et les libertés syndicales
139. Conformément aux dispositions de la constitution et des lois
régissant les libertés publiques, le pays a connu une année marquée par
plusieurs manifestations partisanes au sujet des politiques économiques,
sociales et culturelles conduites par les Pouvoirs Publics ou sur des
revendications corporatistes, identitaires, syndicalistes voire individuelles.
Les manifestations se sont déroulées sur la voie publique ou devant des
places et Institutions publiques à Nouakchott, y compris devant les grilles
de la Présidence de la République ou du Parlement. La quasi-totalité de
ces manifestations sont autorisées par l’Administration après que les
initiateurs aient demandée et remplie les obligations que la loi impose
dans ce domaine. D’autres, non autorisées ont été tolérées par
l’Administration mise devant le fait accompli.
140. L’exercice des libertés syndicales a respecté les règles
relatives à l’ordre public et les manifestations syndicales ont été autorisées
permettant aux travailleurs des différentes centrales syndicales de faire
valoir leurs revendications pacifiquement sur la voie publique.
141. Le milieu scolaire et universitaire a été marqué par des
frictions entre les différents syndicats estudiantins qui ont été contenues
dans l’enceinte des établissements universitaires D’autres grèves à l’ISERI
et à l’Université de Nouakchott notamment ont été émaillées d’actes de
violences et de séquestration suivies de l’arrestation et la détention dans
les commissariats de police de plusieurs étudiants et étudiantes qui font
état de mauvais traitements qu’ils auraient subis .Une rumeur persistante
et plusieurs déclarations par voie de presse ,font état de plaintes
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introduites par des étudiants pour pratiques de torture et de mauvais
traitements et de plaintes introduites par le corps enseignant et le
personnel administratif pour séquestration et actes de violences sur leur
personne par des étudiants.
Face à cette situation et pour donner suite aux visites effectuées par des
parents d’élèves à la CNDH, des membres de la Commission, en vue de
s’assurer du respect des Droits de l’Homme dans les lieux de détention et
de garde à vue comme le prévoit la loi, ont souhaité visité les dits
commissariats sans y parvenir. Le traitement de l’allégation de pratiques de
torture, eu égard à l’extrême gravité qui s’y attache, requiert des réponses
urgentes qui veillent à l’adéquation des pratiques des Administrations
chargées de l’application de la loi avec les dispositions nationales et
internationales ratifiées par le Pays. Dans une déclaration publiée le 16
Mars 2012 par voie de presse, la Direction Régionale de la Sûreté de
Nouakchott a précisé qu’aucun étudiant n’a subi des actes de torture ou de
mauvais traitements dans les commissariats de police de Nouakchott.
Au sujet de toute allégation de torture, la Commission Nationale des Droits
de l’Homme recommande à l’Administration compétente de :
Communiquer dans les délais les meilleurs pour édifier l’opinion
publique sur la véracité de telles allégations ; une telle action
contribuerait à mettre fin à la rumeur dont la persistance dessert le
service public et les efforts de lutte contre la torture.
- Diligenter éventuellement des enquêtes par les structures
compétentes et soumettre le personnel en faute aux dispositions
règlementaires.
-Renforcer les mécanismes de prévention de la torture à travers la
formation et la
sensibilisation permanente sur l’interdiction absolue
de la torture et des traitements inhumains, humiliants ou dégradants
-

142. D’autres manifestations non autorisées et organisées par des
associations elles mêmes non reconnues à divers endroits ont été
dispersées le plus souvent pacifiquement, mais aussi parfois avec recours
à l’usage de la force par les forces de l’ordre face à des actes de violence
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ou de vandalisme qui pourraient être perpétrés par les manifestants ou par
des tiers qui, selon les manifestants, les auraient infiltrés dans le dessein
de faire échouer leur marche qu’ils souhaitent pacifique.
Ces contradictions réelles entre le strict respect de l’ordre public
sur lequel veillent les forces de l’ordre et les volontés fortes des
manifestants d’ignorer les interdictions réglementaires considérées comme
inappropriées et dépassées par l’exercice des libertés démocratiques
prévues par la Constitution pose avec une acuité renouvelée l’urgence
nécessité de revisiter le régime juridique des libertés et de l’adapter au
contexte ouvert de la pratique des libertés par les citoyens au quotidien.
2.4. Les retards/contraintes
La loi sur les associations tarde à être adoptée et la réaction des
forces de sécurité reste à adapter en cas de trouble à l’ordre public
2.4.1. La loi sur les associations
143. La loi n°64.098 du 9 juin 1964 relative aux associations définit
l’association comme la convention par laquelle plusieurs personnes
mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie
quant à sa validité par les principes généraux de droit applicables aux
contrats et obligations. -L’article 3 de la loi n°64.098 du 9 juin 1964 relative
aux associations dispose que : « les associations de personnes ne
pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation
préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur. Cette autorisation peut être
assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association
limitée à une période déterminée. »
144. Cette législation est considérée comme un frein à l’activité des
associations dans les différents secteurs de développement du pays et la
promotion de l’Etat de Droit. En effet, les associations de personnes ne
pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation
préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur. Cette autorisation peut être
assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association limité
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à une période déterminée. De toute manière, l’autorisation ne saurait être
accordée lorsque l’association projetée est fondée sur une cause ou un
objet illicite, contraire aux lois , aux bonnes mœurs, ou qu’elle aurait pour
but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter à la
forme républicaine du gouvernement. L’autorisation pourra être retirée à
tout instant par arrêté motivé
du ministre de l’intérieur, lorsque
l’association provoquerait des manifestations armées ou non dans la rue
compromettant l’ordre ou la sécurité publique; recevrait des subsides de
l’étranger ou se livrerait à une propagande antinationale; porterait atteinte
par ses activités au crédit de l’Etat ou exercerait une influence fâcheuse
sur l’esprit des populations. »
145. L’avant projet de loi sur la société civile élaboré depuis
plusieurs années de façon concertée entre les différents acteurs de
développement et les pouvoirs publics constitue un cadre juridique
permettant à la société civile de jouer pleinement son rôle dans l’essor du
pays et la protection des libertés publiques. Il permet également
d’actualiser des textes régissant la société civile nationale qui datent des
années soixante et sont donc aujourd'hui désuets et inadaptés. Le projet
apporte les correctifs nécessaires et harmonise les dispositions avec les
exigences
actuelles
du
fonctionnement
démocratique
et
de
développement.,
146. C’est ainsi que désormais par ce texte, seul le procureur de la
république est habilité à délivrer le récépissé de reconnaissance à une
association et celui-ci demeure provisoire pour au moins une période de
deux ans au terme de laquelle l'association sera soumise à une évaluation
par le département de tutelle. Son récépissé ne pourra être définitif que si
cette évaluation est jugée positive. Chaque association est aussi tenue
d'avoir un objet d'intervention spécifique. Un guichet unique pour
l'enregistrement des demandes de constitution des associations sera créé
au niveau du parquet. Les changements intervenus dans l’administration
ou à la direction d'une association ainsi que toutes les modifications
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apportées à ses statuts doivent, à la diligence de ses dirigeants, être
notifiés dans un délai de 30 jours à compter de la survenance au Parquet.
147. Les associations sont aussi tenues de disposer d'un organe
de contrôle interne. Celles reconnues d'utilité publique doivent disposer
d'un commissaire aux comptes pour la certification de leurs états
financiers. Toute association peut être dissoute par le département de
tutelle, s'il est établi, entre autres, qu'elle a violé la loi, s’est livrée à des
activités lucratives avec distributions de bénéfices ou exercé des activités
n’entrant pas dans son objet statutaire. Il en est de même pour les
associations dont le nombre d’adhérents est inférieur à 3 ou celles dont les
activités ont été interrompues pour une période de plus de six mois, sauf
en cas de force majeure. Cette interdiction, s’applique également aux
associations qui compromettent, au cours leurs activités, les relations avec
un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité interne ou externe
de la Mauritanie
2.5. Réforme de la Justice
148. La cérémonie solennelle de l’ouverture de l’année judiciaire
2011 dirigée par le Président de la République le 24 mars 2011à
Nouakchott placée sous le thème : « Déontologie du Magistrat » a
constitué une opportunité unique pour les praticiens de soulever les
problèmes de la justice et d’esquisser des solutions.
149. A cette occasion, le Président de la République déclare que
les résultats de la Réforme de la Justice engagée par les Pouvoirs Publics
restent en deçà des attentes et que le Secteur de la Justice butte encore
contre certaines réalités qu’il convient de dépasser .Le Président de la
République
donnera des instructions
allant dans le sens de la
consolidation de l’indépendance de la Justice et de la séparation des
pouvoirs qui constituent les piliers dans un Etat de Droit.
150. Le Président de la Cour Suprême indiquera « les grandes
lignes du plan d’action adopté qui permettront à la cour suprême, symbole
du pouvoir judiciaire, de jouer pleinement son rôle dans l’édification d’un
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Etat de Droit…dans un contexte imposant de nouvelles approches :où il ne
s’agit plus de résoudre les problèmes récurrents dans le cadre des
structures tribales ou régionales ,il s’agit maintenant de faire face à la
société mauritanienne tout entière dans ses tensions,dans ses diversités
,dans ses mutations,dans ses ambitions et dans sa complexité . Pour
atteindre les objectifs, il faut renforcer l’autorité, l’impartialité et la
crédibilité de l’Etat, la sécurité des citoyens et de leurs biens, les garanties
d’un développement durable…il nous faut une justice compétente sur le
plan professionnel et intègre au plan moral .une justice mieux adaptée au
justiciable et plus proche de lui pour être mieux comprise et acceptée.,ce
qui suppose la nécessaire révision d’une partie des textes et des codes
qui devraient s’adapter à l’évolution de la société et du monde qui nous
entoure. »
151. Ces deux déclarations posent clairement les défis auxquels la
justice doit répondre notamment dans le domaine de la protection des
Droits de l’Homme où des avancées sont observées tandis que sur
d’autres, des efforts supplémentaires sont attendus, comme le souhaite
entre autre, l’ordre national des avocats qui représente et défend les
justiciables devant les juridictions du pays. Les préoccupations de l’ordre
national des avocats sont liées à l’indépendance de la justice, au respect
des procédures et des délais devant favoriser la mise en œuvre du droit à
un procès équitable, et à l’amélioration de l’accès des avocats à leurs
clients détenus.
Parmi ces défis il convient de citer :-l’inexécution de
plusieurs décisions judiciaires notamment en matière sociale ;-la pratique
de la contrainte par corps, -l’importance du nombre encore élevé des
détenus préventifs,- l’absence d’information sur la prison où sont détenus
les Salafistes, -la polémique née de la radiation d’un magistrat d’une
juridiction collégiale - les diverses restrictions des visites des détenus par
les avocats et par les membres de leurs familles- la lenteur de la justice
des tribunaux de moughataas
2.5.1 Spécialisation des Ressources humaines
152. Une première réponse réside dans la formation et la
spécialisation des ressources humaines sur l’inter action entre le respect
des droits de l’homme et l’administration de la justice. C’est dans cette
vision qu’il faut situer la formation des magistrats et greffiers sur le
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traitement juridique et judiciaire du terrorisme et de la migration et des
sessions de formation en matière pénale et civile.
L’Organisation Internationale de Droit du Développement (IDLO) et l’Ecole
Nationale d’Administration, de Journalisme et de Magistrature (ENAJM)
ont ouvert un cycle de formation aux magistrats et aux greffiers sur
différentes disciplines pour améliorer la qualité des prestations du service
public de la Justice. Ces formations trouvent désormais un cadre plus
adéquat et pérenne à l’ENAMJ, qui après plusieurs échanges avec la
CNDH, a ouvert en janvier 2012 un cours permanent sur les droits de
l’homme à l’intention des magistrats. .Un fonds documentaire spécialisé et
consistant a été mis à la disposition des élèves du cours par le Bureau du
HCNUDH à la demande de la CNDH.
Les surveillants des prisons ont bénéficié de formation sur la gestion
quotidienne des détenus et le respect de leurs droits
Une enquête de perception de la justice auprès des citoyens a été réalisée
en vue de rapprocher les justiciables de cette institution dont le rôle est
essentiel dans l’enracinement de l’égalité entre les citoyens, la
préservation de la paix sociale et le respect des droits de l’Homme.
2.5.2. Atelier de formation des formatrices des femmes prisonnières
153. Dans le souci d’améliorer les possibilités de réinsertion des
femmes détenues, l'Association Mauritanienne des femmes juristes (AMFJ)
a organisé, jeudi 19/01/2012 Centre de Formation et de Promotion
Féminine en collaboration avec le Haut commissariat des Nations Unies
pour les droits de l'homme, un atelier de formation pour les formatrices des
femmes prisonnières.. Les buts de l’atelier sont :
-La formation de formatrices pour constituer un lien entre l’ AMFJ
et les détenues.
- La mise en place d’un programme d’éducation et de formation
des femmes détenues
-L’assistance juridique et judiciaire aux femmes détenues issues de
milieux pauvres
-La simplification et la vulgarisation des textes juridiques afin de les
mettre à la portée des femmes détenues.
-L’action pour la réhabilitation et la réinsertion des détenues dans
la vie sociale.
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Les femmes détenues au nombre de 36 constituent une frange vulnérable
qui a besoin d’aide en raison de sa spécificité marquée par :
 La méconnaissance des droits et le manque de formation à
l’intérieur des prisons
 La séparation avec la famille et les enfants
 L’incapacité des familles de constituer des avocats pour suivre les
dossiers
 L’absence de politiques et programmes de réinsertion des
détenues dans la vie active
 Le peu d’intérêt accordé à cette frange, ce qui l’expose au mépris
de la société

2.5.3. L’amélioration des conditions de détentions
154. Le nombre des détenus sur l’ensemble du territoire du pays
est de1684 dont 933 condamnés et 751en détention Les conditions de
détentions de manière générale ont sensiblement été améliorées grâce à
l’action combinée de plusieurs intervenants, de l’Etat, des partenaires ou
des initiatives associatives dans plusieurs domaines notamment de
l’alimentation, de l’humanisation du cadre de vie ou de l’accès à la santé.
Plusieurs mesures y ont contribué :
*La fermeture du centre de Beyla, qui ne répondait plus aux
normes d’accueil des enfants en conflit avec la loi et le transfert de ceux ci
au Centre d’Elmina et au pavillon enfants de la prison civile de Nouakchott,
vient satisfaire d’une vieille revendication des acteurs institutionnels et
associatifs proches du dossier. Cette fermeture demandée depuis
longtemps pose d’autres problèmes, celui d’une éventuelle contagion des
mineurs du centre d’Elmina par des mineurs délinquants endurcis et celui
de créer une trop grande proximité entre les mineurs et les détenus adultes
de la prison civile de Nouakchott.
* Le transfert de plusieurs détenus, à condamnations définitives, de
la prison de Dar Nairn à la prison d’Aleg, a mis fin à la surpopulation
carcérale qui a longtemps caractérisé la prison de Dar Naim.
Cependant,l’éloignement de certains détenus de leurs familles qui
suppléaient aux insuffisances de l’Administration ainsi que la prolifération
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des moustiques pendant l’hivernage à Aleg, soulèvent d’autres sujets de
préoccupations qui devraient être prises en charge par l’Administration des
prisons. *La prison d’Aleg a été équipée pour recevoir les détenus
condamnés. Elle en compte à ce jour 250 pour une capacité d’accueil de
600
*En partenariat avec le C.I.C.R des travaux d’assainissement et de
réhabilitation ont été opérés par le département de la Justice dans
différentes prisons de Nouakchott.
*La prison des femmes a été dotée d’une nouvelle réserve
d’eau et d’une fosse sceptique dont l’impact sur les conditions d’hygiène
est salutaire
*Au niveau de la prison de Dar Naim l’aménagement de deux
terrains de sport, l’élargissement de l’infirmerie, l’acquisition de huit lits
pour la salle d’hospitalisation, la mise à disposition des médicaments pour
les différentes prisons de Nouakchott et les visites des médecins
spécialistes ont permis d’améliorer
plus la santé des détenus. Le
raccordement de la prison de Dar Naim au réseau d’eau de la SNDE a
résolu la question de l’approvisionnement en eau de cet établissement.
* La prison civile de Rosso a été réhabilitée.
*la construction de la prison de Nouadhibou est achevée
L’Inauguration de la prison de Nouadhibou d’une capacité d’accueil de
quatre cent détenus (400) va permettre d’améliorer les conditions de
détention de la population carcérale de cette ville.
155. Au niveau des affaires pénales, cinq détenus ont bénéficié de
remise de peine, deux détenus ont bénéficié de la liberté conditionnelle,
cent quatre vingt seize détenus ont été graciés dont quinze étrangers et
six détenus indigents, emprisonnés pour défaut de paiement de la
Diya, ont été libérés par la même occasion, grâce à une prise en charge
de l’Etat de leur dette.. Les délais de jugement d’un nombre important de
détenus pour
crime ont été réduits, la surpopulation dans les
établissements pénitentiaires s’est améliorée.
La CNDH, s’inscrivant
dans ce mouvement visant l’amélioration de la détention préventive s’est
engagée dans un processus de dialogue et de concertation avec
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l’Administration de la Justice en tenant plusieurs séances de travail avec
les services du Procureur Général auprès de la Cour Suprême qui ont
montré leur détermination à traiter prés de 600 dossiers au cour des
session Criminelles de 2011.Les mêmes efforts poursuivis avec la
DAPAP ont permis d’aboutir à la libération de 13 femmes incarcérées à la
prison de femmes de Sebkha
2.5.4 Pavillon des Mineurs à la prison civile
156. A ce jour l’effectif des mineurs au sein de la prison civile est
de 45, dont 12 jugés et 33 prévenus. Les mineurs sont repartis dans deux
cours : la première abrite 22 mineurs dits « plus jeunes » (moins de 17 ans)
et la deuxième, 23 mineurs dits « plus âgés » (17-18 ans).
De jeunes mineurs, sont présents sur place alors qu’ils ne semblent pas
être en âge de pouvoir être incarcérés, comme le prévoit l’article 2 de
l’Ordonnance portant protection pénale de l’Enfant: «…les enfants dont
l’âge se situe entre sept et quinze ans ne peuvent être soumis qu’à des
mesures de protection»..
2.5.5 Nécessité d’un nouveau Centre de détention pour enfants en conflit
avec la loi
157. La fermeture de la prison pour enfants de Beyla, les
conditions d’accueil de la prison de Dar Naïm qui ne sont pas propices au
respect du droit à la protection des mineurs ont amené les Partenaires
Techniques et Financiers du département de la justice, actifs dans le
domaine de la justice juvénile ou dans le milieu carcéral, à alerter ce
département sur la nécessité
de l’application des textes. Ils ont
encouragé la mise en place d’un nouveau centre de détention pour les
mineurs en conflit avec la loi tout en laissant le centre de réhabilitation de
El Mina, mis en place, avec l’appui de Terre des hommes – Italie,
conserver sa fonction de structure d’aide à la réinsertion socioéducative
des jeunes. Qu’il s’agisse d’une mise à disposition de locaux publics, mis
aux normes et adaptés à la spécificité de ces mineurs, ou d’un projet de
construction d’une nouvelle structure de détention pour mineurs, les
partenaires de la Mauritanie se sont dits ouverts à l’échange sur le sujet.
Pour l’heure, la législation nationale prévoyant un certain nombre
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d’alternatives à la détention, il conviendrait sans doute de privilégier ces
options qui sauvent gardent les droits de ces mineurs.
2.5.6. L’assistance judiciaire
158. L’accès à la Justice est un droit fondamental pour tous
.L’assistance judiciaire qui en est la concrétisation consiste en une prise en
charge des frais de justice accordée par l’Etat aux personnes dont les
ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. L’Etat
de droit implique que tous les citoyens, quelque soit l’état de leurs
ressources, puissent avoir accès à la justice, c'est-à-dire avoir la possibilité
de se défendre en toute matière ou d’engager une action devant les
tribunaux, pour faire établir soit leur innocence, soit défendre leur honneur
ou tout simplement faire reconnaître leurs droits légitimes.
Les lois relatives à l’organisation judiciaire en ont fait un pilier du
fonctionnement de la justice et l’ordonnance 2006-05 relatives à l’aide
juridique et son décret d’application en ont défini les modalités de sa mise
en oeuvre. Cependant, l’effectivité de l’assistance judiciaire tarde à se faire
ressentir par les justiciables en général et les femmes en particulier.
159. La CNDH, en partenariat avec ONU-femmes s’est attelée à
l’évaluation de l’efficacité de l’aide juridique pour en déceler les
insuffisances et obtenir les informations qui fonderont les recommandations
à même d’orienter l’action des pouvoirs publics visant à améliore l’accès
des plus démunies à la justice de façon générale et les femmes
vulnérables en particulier. Les femmes et d’en évaluer les conséquences
sur le droit à l’égalité devant la justice. Les objectifs de l’étude sont
multiples. Il s’agit d’abord de mesurer l’efficacité de l’ordonnance relative à
l’aide juridique à travers l’analyse du processus de son d’attribution. Ce
travail est soutenu par des statistiques devrait permettre de déceler les
goulots d’étranglement limitant l’accès à la justice
des personnes
démunies notamment.
2.6 L’apaisement politique
160. L’organisation d’un dialogue politique a constitué une étape
historique qui a permis aux participants de mettre en commun leurs
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volontés pour apaiser la vie politique et partant ouvrir de nouvelles
perspectives de modernisation et d’enracinement de la démocratie en
Mauritanie. Ce dialogue national, sans condition préalable et sans tabou,
s’est tenu, du 17 Septembre au 19 Octobre 2011, entre la Majorité et des
partis de l’opposition, certains partis de l’opposition n’ont pas participé à ce
dialogue. Plusieurs thématiques ont été retenues par les participants et ont
porté entre autres, sur l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale, le
Renforcement de la Démocratie, la réforme de la justice, l’audiovisuel, le
statut de l’opposition, le Code Electoral, l’alternance pacifique et la place et
le
rôle de l’Armée, la bonne gouvernance, la neutralité et le
professionnalisme de l’Administration, le défi sécuritaire et la lutte contre le
terrorisme..
161. Le dialogue a abouti à un consensus sur plusieurs réformes
constitutionnelles. Les deux parties considèrent que l'ancrage de la
démocratie, la préservation et le renforcement des libertés publiques
exigent un système politique fondé sur une nette séparation des pouvoirs.
Elles ont convenu d'apporter des modifications à la Constitution de 1991 en
ce qui concerne la responsabilité du gouvernement devant le parlement,
l’incrimination de l’esclavage, de la torture et toute autre forme de
traitement dégradant ou humiliant.
162. Par rapport à l'alternance pacifique au pouvoir, le principe
d’exclure l’armée de la scène politique est adopté à travers « la
criminalisation des changements anticonstitutionnels et des coups d'état
militaires ». Elles ont également convenu de l’institutionnalisation de façon
permanente de la commission électorale nationale indépendante (CENI)
chargée de la supervision et de la conduite des opérations électorales.
163. Le renforcement et la consolidation de l'unité nationale
autour du caractère multiculturel du pays, le droit à la différence qu'il
implique et la consécration de l'arabe comme langue officielle du pays, la
promotion et le développement des langues nationale ont été convenues à
l’issue de ce dialogue. L’objectif d’un développement durable équilibré
assurant la santé pour tous et la protection de l’environnement doit être
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réalisé. La bonne gouvernance, la neutralité et le professionnalisme de
l'administration, ainsi que les défis sécuritaires et la lutte contre le
terrorisme ont reçu l’adhésion des participants au dialogue qui ont convenu
de les réaliser rapidement.
164. Les modifications constitutionnelles suivantes déjà adoptées
en première lecture par les deux chambres du Parlement avant leur
confirmation du Parlement réuni en congrès.
Article Premier : Les dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991,
rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle n° 2006-014 du 12 juillet
2006, sont complétées ou modifiées conformément aux dispositions de la
présente loi constitutionnelle.
ème

Article 2 : Après le 3
alinéa du Préambule de la Constitution, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa 4 (nouveau) : « Uni à travers l’histoire, par des valeurs
morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir commun, le
peuple mauritanien reconnaît et proclame sa diversité culturelle, socle
de l’unité nationale et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit
à la différence des cultures nationales. La langue Arabe, langue
officielle du pays et les autres langues nationales, le Poular, le Soninké
et le Wolof, constituent, chacune en elle-même, un patrimoine national
commun à tous les mauritaniens que l’Etat se doit, au nom de tous,
de préserver et promouvoir.»
Article 3 : Les dispositions de l’article 2 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 2 (nouveau) : « Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants élus et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le pouvoir politique s’acquiert, s’exerce et se transmet, dans le cadre
de l’alternance pacifique, conformément aux dispositions de la
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présente constitution. Les coups d’Etat et autres formes de
changements anticonstitutionnels du pouvoir sont considérés comme
crimes imprescriptibles dont les auteurs ou complices, personnes
physiques ou morales, sont punis par la loi. Toutefois, ces actes,
lorsqu’ils ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi constitutionnelle ne donneront pas lieu à poursuites.
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé
sans le consentement du peuple. »
ème
Article 4 : Après le 2
alinéa de l’article 3 de la Constitution, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa 3 (nouveau) : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.»
Article 5 : Les dispositions de l’article 13 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 13 (nouveau) : « Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute
forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des
crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi.
« Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de
sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée.
« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas
déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
« L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne
humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par
l’Etat.»
Article 6 : Les dispositions de l’article 19 de la Constitution sont
complétées par un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa 2 (nouveau) : « Les citoyens jouissent des mêmes droits et
des mêmes devoirs vis-à-vis de la Nation. Ils concourent également à
l’édification de la Patrie et ont droit, dans les mêmes conditions, au
développement durable et à un environnement équilibré et
respectueux de la santé.»
Article 7 : Les dispositions de l’article 42 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
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Article 42 (nouveau) : « Le Premier ministre définit, sous l’autorité du
Président de la République, la politique du Gouvernement.
« Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le
Premier ministre présente son programme devant l’Assemblée
nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce
programme dans les conditions prévues aux articles 74 et 75.
« Le Premier ministre répartit les tâches entre les ministres.
« Il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.»
Article 8 : Les dispositions de l’article 52 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 52 (nouveau) : « Le Parlement se réunit de plein droit en deux
(2) sessions ordinaires chaque année. La première session ordinaire
s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre. La seconde
session le premier jour ouvrable du mois d’avril. La durée de chaque
session ne peut excéder quatre (4) mois. »
Article 9 : Les dispositions de l’article 68 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 68 (nouveau) : « Le parlement vote le projet de loi de finances.
Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard le
premier lundi du mois de novembre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture
dans le délai de trente (30) jours après les dépôts du projet, le
Gouvernement saisit le sénat qui doit statuer dans un délai de quinze
(15) jours. IL est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article
66 de la présente Constitution.
Si le Parlement n’a pas voté le budget dans un délai de quarante cinq
jours (45) jours, ou s’il ne l’a pas voté en équilibre, le Gouvernement
renvoie le Projet de loi de finances dans les quinze (15) jours à
l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget
n’est pas approuvé à l’expiration de ce délai, le Président de la
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République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de
l’année précédente.
Le parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets
annexes. Un état des dépenses sera fourni au parlement à la fin de
chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs
d'un exercice sont déposes au cours de la session budgétaire de
l'année suivante et approuvés par une loi.
La Cour des Comptes est l’Institution supérieure, indépendante
chargée du contrôle des finances publiques.
Son organisation et son fonctionnement ainsi que le statut de ses
membres seront fixés par une loi organique »
Article 10 : Les dispositions de l’article 81 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 81 (nouveau) : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf (9)
membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois
ans. Quatre
membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale et deux
par le Président du Sénat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente
cinq (35) ans au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis
politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de
la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix
prépondérante en cas de partage. »
Article 11 : Les dispositions de l’article 89 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 89 (nouveau) : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la
Magistrature.
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Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations,
l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard
des magistrats du parquet.
Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une
loi organique fixe le statut des magistrats et définit les règles
d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la
magistrature. »
Article 12 : Les dispositions de l’article 96 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 96 (nouveau) : Le Conseil Economique et Social peut être
également consulté par le Président de la République sur toute
question économique et sociale intéressant l'Etat. Tout plan et projet
de loi de programme à caractère économique et social lui est soumis
pour avis.
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles et
fonctionnement sont fixés par une loi organique.
Article 13 : Les dispositions de l’article 97 de la Constitution sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 97 (nouveau) : La Commission Nationale des Droits de
l’Homme est l’Institution consultative indépendante de promotion et de
protection des Droits de l’Homme.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique.
2.7. Protection des groupes vulnérables
165. L’adoption
de la loi sur les pensions de retraite,
l’augmentation du quota des femmes ; l’ouverture d’un recrutement de 50
femmes dans la fonction publique, la mise en œuvre de mesures spéciales
en faveur des femmes contrebalancés par la précarité des personnes
handicapées qui n’ont pas encore vu les décrets d’application de la loi leur
fournir les prestations attendus.
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2.7.1. Les pensions de retraite
166. La nouvelle loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions
de la loi n° 61/16 du 20 juillet 1961 fixant le système des pensions civiles
modifiée par la loi n° 65/47, en date du 14 avril 1965 a constitué une
avancée dans le droit des femmes fonctionnaires à bénéficier d’un régime
de retraite identique à celles de leurs collègues masculins. En vertu de
cette nouvelle loi, les pensions de retraites des femmes fonctionnaires sont
désormais identiques à celles des leurs collègues de l’autre sexe. Il s’agit
du rétablissement de l'égalité entre les fonctionnaires des deux sexes.,
2.7.2. Le recrutement de 50 femmes
167. L’année 2011 a été marquée par la réussite de la première
femme au concours de magistrature et l’entrée de plusieurs autres à
l’Ecole Nationale d’Administration, de Journalisme et de magistrature pour
y suivre des études dans des spécialités relatives au journalisme, à la
Diplomatie, à l’Administration Publique et aux Finances. Cette approche
constitue une avancée certaine dans l’accès des femmes à la haute
fonction publique, une application d’une discrimination positive qui n’a pas
été objet de polémique
2.7.3. Précarité des droits de la femme
168. La Mauritanie dispose d’un arsenal de textes qui garantit
l’égalité de droit entre les sexes. La Constitution dispose dans son article
premier : « la Mauritanie est une république islamique, démocratique
indivisible et sociale qui assure à tous les citoyens sans distinction d’
origine, de race, de sexe ou de condition sociale, l’ égalité devant la
loi » .Le principe de non discrimination est affirmé en outre par plusieurs
autres textes législatifs et réglementaires .L’ordonnance n° 2006 -05 du 26
janvier 2000 relative à l’aide juridique est favorable aux plus démunis,
notamment les femmes, à travers l’aide judiciaire et l accès aux droit. Les
bureaux régionaux d aide juridictionnelle comprennent obligatoirement une
section femmes. Le code de la nationalité reconnaît la nationalité d’origine
au même titre à l’homme et à la femme, mais des disparités existent quant
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à la transmission de la nationalité à leurs conjoint et enfants. Le droit civil et
commercial interdit toute forme de discrimination à l’égard des femmes qui
peuvent exercer des activités commerciales. Le droit pénal consacre le
principe de l’égalité entre les sexes et traduit le souci de protection des
femmes contre toutes formes d’abus. Le statut socio juridique des femmes
a été renforcé par l’adoption du Code Statut Personnel (CSP) qui a permis
de combler l’absence du code de la famille. Mais le texte continue à être
inappliqué.
169. En dépit des textes, l’année 2011, comme les précédentes
années se caractérise par le fait que les femmes demeurent largement
exclues de la propriété foncière en raison du cumul négatif des traditions et
de la mentalité non favorable à l’accès des femmes à la propriété foncière.
Les femmes restent victimes de mariages non désirés ; sont
abandonnées, ou sont battues. L’accès à la justice est limité par des
problèmes de mentalité et par la faiblesse de leurs moyens financiers. Elles
ne connaissent pas leurs droits ou craignent de porter leurs problèmes
devant la justice
Les Mutilations génitales féminines (MGF) sont depuis janvier 2005
interdites et condamnées par la loi. Mais cette dernière n’est pas vulgarisée
L abandon des enfants est fortement réprimé par la loi. Mais cette
pratique peu fréquente existe cependant. ..
170. La loi n°2001.052 du 19 juillet 2001 portant Code du Statut
Personnel a constitué le fondement de l’évolution qui devait permettre à la
Mauritanie d’adopter un projet de société fondée sur la primauté de la
famille conformément au préambule de la Constitution. Cependant, si la
promulgation du Code du Code du Statut Personnel a représenté un
moment décisif dans l’évolution des efforts déployés en vue d’améliorer la
condition des femmes et des enfants, ainsi que la protection de la cohésion
de la famille et le respect de la dignité de ses membres, force est de
constater que les espoirs suscités en 2001 n’ont pas été concrétisés au
niveau de l’application de ce texte.
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171. En effet, dix ans après sa promulgation et malgré la
mobilisation des acteurs de la Société civile et des responsables concernés
par son application le Code du Statut Personnel reste peu connu
notamment par les femmes. D’une part, sa connaissance par les
justiciables n’est pas évidente et le respect de son application par les
magistrats n’est pas effectif. D’autre part, les textes d’application du code
tardent à être adoptés et le processus institutionnel et formatif des
ressources humaines indispensable pour son application n’est pas mis en
œuvre. En outre, les Pouvoirs Publics ne disposent pas de statistiques ni
de jurisprudence quant à ce texte de loi pour pouvoir envisager les
mesures nécessaires à son application.
172. Ainsi pour capitaliser les acquis et contribuer à lever les
contraintes et les résistances quant à l’application effective du Code su
Statut Personnel, la Commission Nationale des Droits de l’Homme en
partenariat avec ONU-Femmes a réalisé une étude sur l’évaluation de
l’application du Code du Statut Personnel. Cette étude constitue une
opportunité qui vise à mieux comprendre l’environnement social, culturel et
économique dans lequel opèrent les magistrats des moughataas, à éclairer
davantage la prise de décision, et proposer des recommandations à même
d’orienter un appel à l’action de la justice
A travers cette étude, il s’agit d’abord de faire un état des lieux à travers
une appréciation des aspects quantitatif et qualitatif de l’application du
Code du statut Personnel par les magistrats et les auxiliaires de justice
dans le but de procéder à une clarification et une simplification adaptées
pour les justiciables. Ensuite, il s’agira de mettre en évidence, la
coordination et la coopération entre les différentes structures concernées
par l’application du Code du Statut Personnel en vue d’en déceler les
bonnes pratiques et les points faibles. Enfin, il faudra mettre en évidence
les points forts et identifier les réticences et analyser les causes qui
entravent l’application efficace et judicieuse du Code du Statut Personnel
par les magistrats et au peu d’usage qui en est fait par les justiciables
potentiels. A la conclusion de ce travail, il sera aisé d’identifier les besoins
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et attentes en vue d’une meilleure connaissance par les justiciables du
Code du Statut Personnel par les professionnels chargés de son
application à même de garantir plus d’équité dans le traitement des litiges
familiaux.
2.7.4. Réglementation du Travail domestique
172. Le travail domestique a été réglementé en 2011 pour améliorer la
protection des travailleurs contre l’exploitation et les abus. Un arrêté
d'application du code de travail datant de 1959, révisé en 1965 organisant
la relation de travail entre les employés domestiques et leurs employeurs a
été réactualisé par l’introduction des modifications nécessitées par les
exigences des temps modernes. Celui-ci régit désormais, en plus des
femmes de ménage et des cuisiniers, les nurses et les bergers dans la
campagne ainsi que tous les auteurs de travaux susceptibles d'être
qualifiés de domestiques.
Il prévoit un contrat de travail entre les deux
parties de durée déterminée ou indéterminée. Le formulaire dudit contrat
de travail est disponible dans les inspections de travail dans les
arrondissements administratifs et dans les moughataas. De même, des
bulletins de salaire sont disponibles comprenant les données relatives au
salaire de base, les heures supplémentaires, le logement, les pensions, le
cas échéant, au cas ou l'employeur s'engage à présenter cette dernière
prestation.
Le bulletin de salaire précise également les congés
hebdomadaire et annuel et les modalités de mettre fin au contrat.
Cependant les délégations de la CNDH ont constaté que l’application des
dispositions réglementaires relatives au travail domestique n’est pas
encore respectée par toutes les parties.
2.7.5 Absence de textes d’application de la loi sur les personnes
handicapées.
173. La promotion et la protection des personnes handicapées a
fait l’objet de l’ordonnance n°2006.043 du 23 novembre 2006 relative à la
Promotion et à la Protection des Personnes Handicapées couronnant ainsi
un travail de sensibilisation et de prise en charge des personnes
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handicapées initié et mené à terme par les organisations de cette catégorie
de la société Cependant, pour produire les résultats escomptés, ce texte
nécessite l’adoption de plusieurs textes d’application qui le complètent et
l’harmonisent avec l’architecture juridique qui doit régir les personnes
handicapées dans le sens des conventions internationales. Aujourd’hui,
malgré six ans d’existence, cette ordonnance reste inopérante du fait
l’absence de la prise des décrets et autre arrêtés d’application :
Il s’agit d’abord en ce qui concerne les décrets du :
1°)- Projet de décret définissant la qualité de personne handicapée
et déterminant les mesures de prévention de l’handicap
2°)- Projet de décret fixant les conditions techniques
et
architecturales de mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments aux
personnes handicapées et détermine l’aménagement et l’adaptation des
moyens de communication et d’information et la facilitation du transport des
personnes handicapées
3°)- Projet de décret déterminant les modalités d’accès des
personnes handicapées aux sports, aux loisirs et à la culture
4°)- Projet de décret portant création du Fonds de Promotion et
d’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
5°)- Projet de décret portant création du Prix du Président de la
République pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Les arrêtés, qui complètent les décrets, comprennent :
1°)- Projet d’arrêté portant création, composition et fonctionnement
de la Commission Technique chargée de la Carte de Personne
Handicapée
2°)- Projet d’arrêté déterminant les conditions d’orientation et
d’accès aux examens des personnes handicapées dans les établissements
d’enseignement général et de formation professionnelle
3°)- Projet d’arrêté portant nomination des membres du Conseil
Multisectoriel de Promotion des Personnes Handicapées
4°)- Projet d’arrêté relatif au transport et aux soins des personnes
handicapées.
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2.8. Lutte contre la corruption
174. Le rapport annuel de Transparency international classe
la Mauritanie au 143ème rang sur un total de 183 pays concernés par cette
étude. En 2011, la Mauritanie conserve ainsi le même rang qu’en 2010.
Les textes incrimination la corruption sont désuets et méritent une
réactualisation qui permettrait des poursuites plus conformes au respect
des dispositions des conventions de Droits de l’Homme ratifiés .Les procès
des personnes poursuivies pour corruption ou pour détournements de
deniers publics se sont tenus en 2011 et au début de 2012 sur fond
polémique entre le parquet et les avocats au sujet de points de procédure
et du respect des délais de la détention préventive qui se transformerait en
détention arbitraire de plusieurs détenus dans le cadre de la lutte contre la
corruption.
2.9 Dialogue Social
175. En avril 2011, des Négociations Collectives réunissant le
Gouvernement, les Représentants de 17 Centrales Syndicales et le
Patronat ont été lancées Ces Négociations ont été couronnées par le
relèvement du SMIG de 21.000 UM à 30.000 UM, l’augmentation des
Pensions de Retraite, le règlement de la situation des Employés non
Permanents. Elles ont été sanctionnées aussi par la signature d’un accord
portant sur la satisfaction de certaines doléances contenues dans la Plate
Forme présentée par les Représentants des différentes Centrales
Syndicales.
176. Toutefois, deux Centrales Syndicales, La Confédération Générale
des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) et la Confédération Nationale des
Travailleurs de Mauritanie (CNTM) ont boycotté ce Dialogue Social au
motif que les Négociations Collectives n’ont pas tenu compte des
Dispositions des Articles 90 et 257 du Code du Travail portant sur les
critères de représentativité des Organisations Syndicales.
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III. Constats de la CNDH à l’intérieur du pays
Les différentes wilayas du pays ont été sillonnées par des
délégations de la CNDH pour s’enquérir de la situation régionale des droits
de l’homme et y entreprendre des activités de promotion de ces droits.
3.1. Wilayas du Trarza, du Gorgol et du Guidimagha
177. La mission de la CNDH a été reçue par les walis qui lui ont
aménagé des rencontres avec les directeurs régionaux de la sûreté, les
commandants de la gendarmerie nationale, les commissariats de police,
certains hakems, maires et les organisations de la société civile. Nous
avons visité les bureaux de l’agence nationale d’insertion des réfugiés à
Rosso.
Il découle des dires des administrateurs des wilayas que les rapports avec
les citoyens sont naturels et qu’ils travaillent à résoudre leurs problèmes.
Concernant, les cas d’esclavage, une enquête est diligentée à chaque
allégation ; cependant, la législation sur les droits de l’homme en général et
sur la répression de l’esclavage n’est pas disponible.
Les organisations de la société civile sont associées aux
démarches entreprises par les Pouvoirs Publics mais celles ne
s’intéressent pas aux affaires publiques et n’accordent pas d’intérêt aux
populations rurales
Les rencontres ont aussi touché les rapports de l’administration
avec les organisations de la société civile où les walis affirment que de tels
rapports sont tout à fait normaux et que les walis les invitent – selon le wali
de Sélibaby – pour participer aux activités publiques, mais peu d’entre elles
s’intéressent aux affaires publiques.
Les litiges fonciers sont fréquents et l’administration essaye de les
régler par la conciliation et la médiation et en cas d’échec le renvoi à la
justice est inéluctable.
Les sites des rapatriés connaissent un taux de chômage élevé. La
détention des manifestants contre les procédures d’enrôlement a coïncidé
avec la visite de la mission au Gorgol, lesquels seront libérés le même jour.
Dans les trois wilayas il n’y a pas de lieu de détention spécifique aux
femmes et aux enfants. Les membres de e la mission ont été privés de
visiter la prison de Rosso par le commandant de la Garde nationale.
Pendant la garde à vue, la gendarmerie ne dispose pas de budget pour
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entretenir les détenus. Les informations glanées attestent que ladite prison
est en réfection pour améliorer son ’état lamentable, notamment pendant
l’hivernage où elle devient insalubre dépourvu d’infrastructure m
d’assainissement devenant ainsi un lieu de propagation des maladies.
Quant à l’alimentation des prisonniers, elle reste pauvre et peu
conforme aux critère de santé requis. Le régisseur se voit parfois contraint
de s’endetter pour acheter de la nourriture pour les détenus en raison du
retard des ressources financières consacrées à leur nourriture .les
prisonniers manquent cruellement d’habits.
La prison de Kaédi comprend 45 détenus dont 4 mineurs avec un
budget de 267 UM par jour pour chaque détenu. La prison est composée
de deux grandes salles ayant chacune un rideau de tissu comprenant une
latrine et un coin pour le bain. Les prisonniers ont la liberté de déplacement
à l’intérieur de la prison mais certains se plaignent de l’insuffisance de la
nourriture en quantité et en qualité tout comme ils se plaignent de ne pas
recevoir la visite d’un médecin quand ils en ont besoin.
La prison de Sélibaby est une maison louée par la wilaya contenant
37 détenus répartis dans quatre chambres dont aucune ne dispose de
fenêtre. Un tuyau fait office de latrine découverte et sans rideaux. Les
prisonniers se plaignent aussi de l’absence de suite donnée à leurs appels
par leurs avocats à Sélibaby. Les prisonniers ne sont pas autorisés à sortir
dans la cour. Les gardes justifient cela par le fait qu’il y a l’année dernière
une rébellion de prisonniers qui avaient essayé de dérober aux gardes
leurs fusils,a causé a des blessures graves à certains gardes qui furent
évacués sur l’hôpital.
Les organisations de la Société Civile connaissent peu ou pas la
CNDH. La plupart des organisations de la société civile ne considèrent pas
la CNDH comme leur partenaire en matière des droits de l’Homme.
Certaines d’entre elles émettent des doutes sur la volonté de
l’administration, surtout les autorités des wilayas qui, selon elles, ferment
les yeux sur les violations des droits de l’Homme. Elles considèrent que
seules les ONG basées à Nouakchott sont mieux placées pour
communiquer avec l’administration. Elles se plaignent de la propagation
des maladies notamment le paludisme et accusent les autorités du retard
de l’intervention avant que la situation s’empire.
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Certaines se plaignent de l’inégalité des chances des enfants pour
entrer à l’école et que la répartition des écoles entre quartiers notamment à
Rosso est inadéquate, faisant ainsi parcourir de longues distances aux
élèves des quartiers éloignés. Elles avancent comme exemple
l’implantation de trois écoles voisines l’une des autres dans le même
quartier vers lequel tout le monde est obligé de s’y diriger, contraignant
ainsi certains élèves à abandonner les études pour aider leurs familles.
3.2. Inchiri, Adrar et Tiris Zemmour
Ces trois wilayas connaissent des problèmes liés au respect des droits de
l’Homme à des degrés différents.
3.2.1. Inchiri
178. Au niveau de l’Inchiri, la Mission de la CNDH a constaté suivant
les propos de ses responsables que la wilaya se distingue par la baisse du
niveau de la criminalité et l’absence de crimes dangereux tels que le
meurtre ou le crime organisé. Cependant, la police déplore le manque de
bâtiment propre au commissariat qui réponde aux normes où on peut y
séparer les catégories des gardes à vue, entre les mineurs, les majeurs et
les femmes. La police n’a pas connaissance de cas de violence contre la
femme, d’esclavage ou d’excès de pouvoir de la police contre les citoyens
et affirment que les détenus bénéficient de la.
Cependant le registre de la garde à vue n’était pas émargé par le
Procureur de la République en violation de l’article 59 du code des
procédures pénales (CPP). Les infractions constatées par la brigade de
gendarmerie sont le vol de bétail, la consommation et le trafic de drogues
hachischs, des cas rares de violence conjugale qui se terminent par les
conciliations, des cas de délinquance juvénile.
Il a été constaté que les grèves des employés de la MCM sont liées au
manque de transparence dans les recrutements des employés des
sociétés de sous-traitance qui sont victimes de licenciement périodique afin
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que l’employé ne dépasse pas la période d’essai à partir de laquelle le
contrat devient officiel et donne lieu à un recrutement définitif.
La gendarmerie confirmé l’existence d’emplois de mineurs dans les
garages et les pandémies qui ont secoué la wilaya comme la fièvre de la
vallée du Rift qui a touché les dromadaires durant l’hivernage l’hiver 2011.
Enfin des rencontres hebdomadaires ou mensuelles sont tenues
régulièrement sur l’état de l’environnement auxquelles prennent part des
responsables des ministères chargés des mines et de l’Energie et des
représentants de la MCM et Tasiast. Mais rien ne change, à l’issue de ces
réunions, dans le comportement desdites sociétés en matière de traitement
des déchets et cela même si le bureau d’études dirigé par François
Blanchard vient de réaliser un audit sur les questions de l’environnement
en rapport avec la MCM. La mission a constaté que le registre de la garde
à vue de la gendarmerie ne comporte aucun cachet ou émargement du
Procureur de la République en violation de l’article 59 du CPP.
La prison civile la prison civile de l’Inchiri comprend 6 détenus tous
majeurs de sexe masculin pour 6 salles dont une est réservée aux saisies
du tribunal. Il n’y a pas de cellule d’isolement. La prison ne comprend pas
de literie, ni de produits d’hygiène, ni de médicaments. Aucun médecin n’y
effectue des visites. La ration quotidienne alimentaire ne dépasse guère
les 300 UM par prisonnier, de ce montant, 80 UM environ est prélevé par
les impôts et provisions.
La wilaya dispose de 4 centres de santé et d’un hôpital régional, dans
lequel intervient un gynécologue tous les vendredis et samedis de la
première semaine de chaque mois. Il est doté d’un laboratoire d’analyses
de sang, d’une salle d’opération qui n’est pas équipée pour les opérations
chirurgicales mêmes les césariennes. Il n’y a ni gynécologue, ni pédiatre,
un généraliste fait la consultation en leur place. Il est doté d’une ambulance
équipée pour évacuer les malades à Nouakchott et de 16 lits pour
l’hospitalisation sur place. Les médicaments sont fournis par la MCM, et
sont vendus à des prix subventionnés, la MCM prend en charge également
les frais d’assainissement de l’hôpital et une indemnité pour la fixation des
médecins de 200.000 UM pour le généraliste et de 300.000UM pour le
spécialiste. Il n’y a pas de centre de nutrition pour les enfants.
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la MCM dispose d’une cuve non protégée contenant les déchets des
produits utilisés pour extraire l’or, les oiseaux qui en boivent meurent
quelques instants après. La mortalité qui a décimé les camelins est du au
fait qu’un camion de la MCM aurait malencontreusement versé les résidus
des produits de traitement de la société dans un lieu accessible aux
animaux qui s’y sont abreuvés.
3.2.2. L’Adrar
179. Au niveau de la wilaya de l’Adrar le problème le plus épineux
qui menace les citoyens et complique la relation de l’administration avec
les administrés est d’ordre domanial. La propriété des constructions, des
palmerais ou des terres agricoles est basée sur des actes coutumiers qui
ne reposent sur aucune planification foncière.
Le wali a mis l’accent sur la nécessité de la formation approfondie
des administrateurs sur les Droits de l’Homme. Les walis, les hakems, les
magistrats, les policiers, les gendarmes et les gardes doivent recevoir une
formation sur les droits de l’homme. Ils doivent également, selon lui,
recevoir un enseignement technique en droit et en psychologie pour
pouvoir traiter les citoyens de sorte à créer un climat qui favorise
l’application du droit par l’administrateur, le garde, le gendarme et le
policier sans excès ni abus.
Concernant le service public de la justice, le procureur de la
république a souligné que la majorité des conflits sont de nature foncière,
Quelques litiges d’ordre matrimonial surgissent de temps à autre et qui
sont souvent réglés à l’amiable. Les procédures les plus lentes sont celles
relatives à l’absence du mari, ou sa disparition, le divorce dans ce cas
requiert du temps. Il a déploré l’incapacité de la justice de résoudre
certains contentieux domaniaux dont la propriété est collective qui revient à
un groupe ou à une tribu, les preuves de propriété domaniale sont
coutumières et non officielles. Cependant, il a remarqué que les conflits
dans la wilaya de l’Adrar ne prennent pas la forme de querelles, les
justiciables se soumettent à la justice sans agressivité.
Concernant la célérité du traitement des dossiers, il a mentionné que le
travail des juridictions répressives est régulier, quant aux affaires civiles,
elles ne sont pas nombreuses, le retard dans leur traitement est du au

109

manque de magistrats à Chinguitty, Ouadane et Aoujeft dont les affaires
sont confiées à la chambre civile d’Atar.
La prison d’Atar est une bâtisse appartenant à l’Etat. Le nombre de
prisonniers est de 14, qui ne comprend pas de mineurs ni femmes, car
ceux-ci sont transférés vers Nouakchott à la prison des femmes ou celle
des mineurs. Il n’y a pas de lits décents, il n’y a pas de produits ou
matériels d’assainissement. Les allocations de vêtements et des lits ont été
interrompues depuis cinq ans. La ration quotidienne est de 216UM par
individu. Les prisonniers se plaignent de l’irrégularité et de la sévérité du
régisseur, surtout en cas de maladie. Les frais mensuels de médicaments
sont de 20.000 UM, un montant qui ne couvre t pas les ordonnances des
prisonniers.
Il n’y a pas de cuisine à la prison, la préparation de la nourriture est
confiée à une femme de ménage rémunérée par le Ministère de la Justice.
Les prisonniers ne sont pas autorisés à sortir quotidiennement dans
l’enceinte malgré la chaleur suffocante et ce pour des raisons de sécurité
évoquées par les responsables de la prison.
La mission a demandé au directeur régional de la santé d’ordonner à
un médecin de visiter la prison, il a promis, sans pouvoir cacher sa
lassitude et sa perplexité à cause des responsables de la prison qui, selon
lui, ne veulent pas que les médecins s’immiscent dans les affaires des
prisonniers.
La wilaya dispose de deux commissariats : l’un au centre ville et l’autre
à l’aéroport. La majorité des délits sont commis par des mineurs de 7 à 13
ans, la plupart sont des enfants abandonnés. Ils ne bénéficient d’aucune
assistance juridique. Le directeur régional de la sûreté a constaté une
baisse de la délinquance juvénile grâce aux efforts déployés par le
commissariat auprès des parents.
Le commissaire de police d’Atar a révélé un cas de difficulté
d’exécution d’un jugement en faveur de certaines familles, quand la police
a intervenu pour son exécution. Par la suite, l’huissier a abandonné la
poursuite de l’exécution par crainte de l’autre partie.
Deux cas d’enfants abandonnés ont été constatés, sans que le
commissariat soit dans le besoin de chercher une gardienne car les
enfants sont décédés (mort néonatale).

110

La police n’exerce aucune violence contre les citoyens, il n’y a pas
de conflits de pouvoirs, il existe une harmonie parfaite entre les autorités.
La durée de la garde à vue est rarement prorogée, s’il y a besoin, c’est sur
ordre écrit du procureur.
Cependant, la mission
déploré l’absence de registre de
consignation des cas de garde à vue, l’article 59 du CPP n’est pas
respecté.
Enfin le directeur régional et le commissaire du Centre ont exprimé
la peine des policiers à cause des cas répandus de fous aux agissements
violents près du Weli (Saint) Ely Cheikh chez qui les gens emmènent leurs
malades. Quand ils sont abandonnés par les leurs, les fous sortent de
l’Enceinte du Weli (Da’ira) et sévissent dans la ville, d’autres errent et
meurent de soif. La police se trouve dans l’embarras à cause de :
1- L’ambiguïté de la position juridique, car on a affaire à des cas
de démence, les auteurs ne sont pas responsables de leurs
actes pour les accuser conformément aux procédures ;
2- Il n’y a pas de tuteur, ni de médecin traitant, la commune
refuse d’en assumer la responsabilité et refuse de prendre en
charge les frais de leur refoulement ou évacuation, bref, il n’y a
pas de centre d’accueil psychiatrique qui leur dispense les
soins et même s’ils sont évacués à Nouakchott, le centre
neuropsychiatrique n’accueille point les fous abandonnés.
Aucun cas de violence contre la femme ou d’esclavage n’a été
enregistre à la police.
Les deux responsables de la police ont remarqué la violation du
code de la route, surtout par les hommes de l’administration, de la justice,
des officiers de la police et de l’armée c’est-à-dire la catégorie chargée de
l’application de la loi qui manifeste malheureusement le mépris de la loi
comme si elle en est au dessus. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de
mener une campagne de sensibilisation sur les vertus du respect du code
de la route pour assurer la sécurité des chauffeurs et usagers et asseoir
ainsi la notion de respect des Institutions de l’Etat.
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Le Commandant de la gendarmerie a édifié la mission sur les crimes
et délits les plus rependus qui sont :
1- Les coups et blessures volontaires, abattage des arbres
2- Le vol de bétail
3- Les accidents de circulation qui sont parfois meurtriers dus au
manque de vigilance des chauffeurs et au non respect du code de
la route, la négligence de la visite technique et l’inobservation des
signalisations.
Il a parlé de quelques différends conjugaux qui finissent souvent par
avoir une solution sans violence, quant aux litiges fonciers, ils sont à
l’abattage
des arbres plantés. Beaucoup de conflits aussi sont la
conséquence de différents politiques. Il dit qu’il n’a jamais eu le privilège de
participer à un séminaire sur les Droits de l’Homme.
Le registre des gardés à vue ne porte point la signature du
procureur de la république. Ce qui constitue une violation de l’article 59 du
CPP. Quant à la chambre de garde à vue, elle est mal aérée, et dépourvue
de lits et de WC.
Sur le plan sanitaire, le directeur régional de la santé a fait le point
suivant Il y a un hôpital à Atar et un autre à Chinguitty, 4 centres et 25
points de santé dans toute la wilaya.
L’hôpital d’Atar comprend 36 lits, il est doté de quelques matériels
de diagnostic et de visite médicale. On y constate une carence cruelle de
matériels. Il dispose d’un chirurgien pour les césariennes et l’appendicite, il
y a un dentiste, un technicien supérieur en ophtalmologie. Il n’y a pas de
gynécologue, le pédiatre nouvellement affecté refuse de rejoindre son
poste, malgré l’existence d’un département de pédiatrie pour les soins et
l’hospitalisation.
Les maladies les plus répandues sont les infections pulmonaires,
buccales, les diarrhées, les maladies ophtalmologiques, l’anémie, le
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paludisme, l’otite, l’hypertension, les fractures et blessures. Il n’y a pas de
service de psychiatre. La fièvre de la vallée du rift a été éradiquée.
L’eau potable est rare, les maladies des enfants les plus répandues
sont les diarrhées, la malnutrition malgré l’existence de centres de santés
communaux. Les femmes souffrent de maladies vénériennes dues à la
pudeur, le manque de culture sexuelle, ce qui nécessite une sensibilisation.
Elles souffrent de la malnutrition pendant la grossesse. Il y a lieu de les
sensibiliser sur l’opportunité de suivre les conseils du médecin pour
assurer le traitement de toutes les maladies.
3.2.3. Le Tiris Zemmour
180. Au niveau du Tiris Zemmour, le directeur régional de la sûreté
a fait à la mission un exposé sur son administration qui comprend un seul
commissariat de police. Les crimes constatés concernent le vol, les rixes
qui donnent lieu à des coups et blessures, les chèques sans provisions,
l’abus de haschischs. Il y a une activité de migration clandestine, la
dernière vague était de 66 subsahariens qui conduits par une bande de
trafiquants composée d’un mauritanien, un sénégalais et un marocain.
La relation de la police avec les citoyens est bonne. Un policier a
été renversé par un conducteur, il s’est avéré que c’était un acte
involontaire, à cause du système de freinage qui était défectueux. Le
directeur et le commissaire déplorent le non respect du code de la route
par les citoyens. Il se doit selon eux de créer une brigade routière
spécialisée.
Il y a aussi le phénomène de la mendicité et l’errance des enfants.
C’est là l’une des causes de la délinquance juvénile. Sept parmi eux ont
été arrêtés, leurs tuteurs ont été convoqués. Des cas de violence conjugale
ont été également signalés et ont été solutionnés. L’abandon du foyer est
un délit rependu dans la ville.
La police confisque régulièrement, en collaboration avec la
direction régionale de la santé, les médicaments périmés et assiste
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l’association de la protection des consommateurs dans sa lutte contre la
vente de produits périmés.
La mission a remarqué que le registre de la garde à vue n’était pas
émargé par le procureur en violation de l’article 59 du CPP..
Les infractions constatées sont le trafic illicite de stupéfiants
provenant de Nouadhibou par le train et les tentatives de migration
clandestine et d’autre fait divers tel que le meurtre d’un berger par un autre
berger le mois dernier.
Le Commandant du groupement de gendarmerie a indiqué que les
points obligatoires d’accès au pays qui sont les frontières de la wilaya sont
Lebeir et Fdeirick. Toute personne qui ne rentre pas à travers ces points
est refoulée hors des frontières.
Le commandant déplore la persistance des conflits de travail, le
manque de solutions, les plaintes des demandeurs d’emploi de l’injustice et
le manque de transparence dans le recrutement. Quand ils s’adressent à
l’inspecteur de travail, celui-ci décline toute responsabilité en prétendant
que la loi ne lui confère pas de faire injonction aux employeurs de recruter
les inscrits sur la liste de demandeurs d’emploi c’est pourquoi, les
employeurs recrutent à leur guise.
En ce qui concerne la garde à vue, la prorogation se fait par écrit.
La mission a constaté que le registre de la garde à vue est tenu en
violation de l’article 59 du CPP. Le commandant de la gendarmerie déplore
aussi la difficulté d’arrêter un militaire qui commet un délit à cause de la
lenteur de la réaction de ses supérieurs à répondre à sa demande
d’enquête.
Les prisonniers sont au nombre de 11 dont 4 condamnés en
premier ressort, il n’a pas été statué sur leur recours. 7 sont en détention
préventive. Selon le juge d’instruction et le régisseur, le nombre de
prisonnier varie entre 8 et 38 par an.
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Le bâtiment de la prison est loué. La ration quotidienne est de
300UM par prisonnier. Sont prélevés de ce montant les bénéfices du
fournisseur. La cuisinière de la prison est rémunérée par le Ministère de la
Justice.
L’achat des médicaments a été interrompu en 2010, sa fourniture
a repris en 2011 moyennant 150.000 UM par semestre. Les prisonniers
sont visités par un enseignant rémunéré par la direction de l’administration
pénitentiaire. Il n’y a ni enfants, ni femmes parmi les prisonniers, en cas
d’accusation d’enfants, le juge d’instruction, les met à la disposition de
l’association de scoutisme, où ils ne sont plus capables de nuire et
reçoivent l’enseignement.
Le juge d’instruction a informés la Mission qu’il a découvert que la
mise sous contrôle judiciaire est plus efficace pour rééduquer l’accusé que
son incarcération. Il a remarqué que ceux qui sont sous contrôle judiciaire
ne récidivent pas, quand aux anciens prisonniers, ils récidivent souvent.
Le maire et me député de Zouerate ont rencontré la Mission. Le
maire de la commune de Zouerate a fait le point sur les problèmes de la
wilaya dans le domaine de la scolarité, , l’alphabétisation, l’eau potable, la
société civile, les problèmes des travailleurs, l’état civil, la violence contre
la femme.
Il a notamment insisté sur a pauvreté de la ville de Zouerate,
malgré la production de la valeur de 7 milliards par jour du minerai de fer
par la SNIM, exonérée d’impôts durant 20 ans, la commune est privée de
lui imposer des taxes. L’Etat s’est engagé à faire une subvention de 60
millions par an à la commune, mais il n’a jamais respecté cette convention
depuis sa signature, ce qu’il explique par des raisons politiciennes du fait
qu’il appartient à un parti d’opposition au moment où l’Etat, en application
d’une convention similaire, verse régulièrement la même subvention à la
commue de Nouadhibou.
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Il a dit que l’eau potable n’existe pas, un projet de dessalement de
l’eau devra être engagé conjointement par la SNIM et la coopération
française.
Le problème majeur et le plus urgent pour la sécurité est la
construction d’une route reliant Zouerate à Nouakchott, il s’agit de
construire 305 km environ de voie bitumée qui favorisent les
investissements qui s’orientent vers le Tiris Zemmour.
Il a déploré l’absence d’une représentation du programme de lutte
contre le sida, les patients se voient dans l’obligation de voyager à
Nouakchott tous les trois mois pour y faire les analyses et prendre les
médicaments, malgré que certains soient totalement démunis.
Enfin, le maire a souhaité plus de collaboration entre les élus
locaux pour résoudre les problèmes de la wilaya. Depuis son investiture, le
maire a dépensé 380 millions d’ouguiyas en équipements des écoles,
toutes les écoles sont pourvues des équipements nécessaires, Aucun
d’élève ne s’assoit sur le sol.
Le maire a remarqué que l’administration lui a soumis tous les
problèmes des citoyens sauf celui des droits de l’homme. A propos de
l’esclavage, il a évoqué le cas de Matalla O Mboirick qui s’est affranchi
mais sa famille croupie encore sous la captivité de certains Sahraouis aux
frontières mauritanienne. Le cas des sauniers de la sebkha des Choumad
est soulevé par une délégation venue se plaindre des tentatives de
certains bénéficiaires qui veulent les chasser de la Sebkha, ou diminuer
leur quota, Ils demandent à la CNDH de leur rendre justice.
En matière de lutte contre l’esclavage, le maire a privilégié
l’expérience du Niger en matière d’application de la loi, qui consiste à
envoyer une commission composée d’administrateurs, d’un Fquih (juriste
musulman), d’un notable, d’un officier de police judicaire pour se réunir
avec tous les esclaves et les affranchis immédiatement en amenant le
maître à rompre avec cette pratique méprisable et donner le choix à
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l’esclave de quitter ou de rester avec son maître en vertu d’un contrat de
travail bien établi. Il a dit qu’il n’y a pas de programme de lutte contre les
séquelles de l’esclavage dans la wilaya.
Le maire nous a confié à la Mission qu’il a travaillée pour organiser
la société civile en l’impliquant dans la gestion de sa commune. Il a mis à
sa disposition une maison dénommée « Dar EL Moujtamaa El Medni »
dotée de matériels informatique et d’Internet. Il a reparti la ville en 10
zones, dans chaque zone, il y a un comité de 10 personnes dont 3
membres de la société civile. Seulement 4 organisations de la société civile
sont opérationnelles selon l Le coordinateur de la société civile affirme
que son réseau comprend 45 associations fondatrices, puis le nombre a
atteint les 70 associations. Il salué la collaboration de l’administration avec
son réseau. Le coordinateur de la société civile affirme que son réseau
comprend 45 associations fondatrices, puis le nombre a atteint les 70
associations. Il salué la collaboration de l’administration avec son réseau. u
En ce qui concerne le travail, le taux chômage est de 80%. Il y a
200 à 300 diplômées d’un bac ou d’un diplôme équivalent sans emploi ni
formation professionnelle qui les prédispose à un emploi dans le marché
de travail. Le centre de la Snim ne reçoit pas les gens de plus de 24 ans
pour les titulaires du bac et 21 ans pour les gens ayant le niveau du bac en
violation des dispositions en vigueur de la fonction publique qui prévoient la
possibilité de recrutement des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 40
ans. Cette clause prive la majorité des demandeurs d’emploi du marché de
travail de la SNIM. Il a apprécié ce qui a été adopté concernant les
journaliers.
L’inspecteur de travail a noté l’absence d’un bureau de recrutement
ou d’un tribunal de travail à Zouerate. Il a présenté ses correspondances
en la matière, mais la Ministre n’a jamais donné de suite jusqu’à présent.
Le nombre d’inscrits sur la liste de demandeurs d’emploi est de 1300. Les
employeurs ne respectent pas cette liste et la loi ne prévoit pas qu’ils sont
obligés de l’observer. Il a fait recruter 140 personnes de toutes les
composantes du peuple mauritanien. Selon lui, il n’y a pas beaucoup
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d’employés étrangers, leur nombre ne dépasse guère les 10%. La Snim
selon lui méprise les syndicats et préfère traiter avec les délégués. Le
réseau des OSC constate le manque cruel des moyens de protection des
employés contre la poussière qui provoque la silicose. Les habitants de la
ville en souffrent aussi en raison du manque de sensibilisation de la part de
la SNIM. Il n’y a pas d’étude médicale ou environnementale sur l’impact de
la poussière du minerai. Selon le réseau, la SNIM doit déclarer les
substances nuisibles pour la santé qu’elle utilise dans le traitement du
minerai. Il a également averti de l’effet nuisible pour la santé du système de
travail en vigueur à la SNIM qui doit être révisé. Les employés doivent être
sensibilisés sur les dangers de travail car la plupart des accidents sont dus
à la négligence des mesures de sécurité. Dans les écoles, il faut
sensibiliser les jeunes sur les dangers du terrorisme et de l’extrémisme,
surtout parmi les élèves les plus brillants qui adhèrent généralement aux
organisations terroristes.
La wilaya dispose d’un hôpital régional d’une capacité de 30 lits,
doté d’un gynécologue, d’un ophtalmologue, d’un chirurgien dentiste, de
trois sages-femmes, d’un technicien supérieur en psychiatrie, 15 infirmiers,
d’une salle d’opération complète, il y a un système de perception des
charges qui sert à se procurer les médicaments. L’hôpital l dispose d’une
ambulance mais pas d’un service de pédiatre.
Les maladies les plus rependues sont les infections pulmonaires, les
diarrhées, les anémies, les maladies buccales, les infections des plaies,
les fractures. Les maladies sexuelles des femmes sont souvent des
infections. Le nombre de sidaïques est de 8, ils ne se dotent de
médicaments qu’à partir de Nouakchott.
L’hôpital ne dispose pas de
centre de nutrition. Monsieur le Président,
3.3. Hodh Elgharbi, Hodh Elcharghy, Assaba
Les wilayas de l’est connaissent des probl »mes liés aux Droits de
l’Homme et qui sont liés à la lutte contre la pauvreté et l’accès aux services
universels.
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3.3.1. Hodh Elcharghy
181. Pour le wali du Hodh Elcharghy on ne peut pas parler du
respect des DH sans une justice indépendante, notre justice est
indépendante a-t-il dit, elle exécute les décisions sans ingérence de
l’Administration. Il a exhorté les citoyens à ne pas politiser le domaine des
Droits de l’Homme qui n’a rien à voir avec la politique. Il a aussi parlé des
rapports entre gouvernants et gouvernés qui sont bons, les citoyens
contactent l’Administration Locale pour leurs besoins et ils sont associés au
processus décisionnel de l’amont à l’aval.
S’agissant du droit d’accès à l’éducation, le Wali a affirmé que tous
les Départements de la Région disposent des Etablissements scolaires et
secondaires équipés et que le taux d’alphabétisation est de l’ordre de 60%.
Cependant dans les zones rurales le taux d’analphabétisme est élevé, et il
y’ a manque de structures sanitaires et éducatives. Les Départements sont
dotés des Hôpitaux et des postes de santé avec des ambulances dont le
nombre est insuffisant. La Région abrite quelques projets qui offrent des
activités génératrices de revenus aux couches les plus défavorisées,
Evoquant le problème de l’Esclavage, le Wali a affirmé que 2 cas
lui ont été signalés cette année par SOS Esclave dans la localité de
M’Beïka Lahrach et à Bsikounou, il a fait le nécessaire et a demandé aux
Autorités locales de mener des investigations avec SOS Esclave qui se
félicite de leur partenariat. Il a salué les efforts menés par SOS Esclave
dans le cadre de la lutte contre les pratiques esclavagistes .En ce qui
concerne l’application de la loi 2007-048, le Wali a dit que les autorités sont
vigilantes et fermes pour l’application de la loi. Pour lui les Travailleurs
Domestiques ne peuvent être protégés que par les textes régissant le
Travail.
Dans la wilaya, 75% des litiges sont relatifs au foncier, les
populations n’arrivent à saisir la portée de la loi foncière, ce qui fait qu’il y’a
toujours des problèmes entre Agriculteurs et Eleveurs et une solution à
l’amiable peut être trouvée. Parlant de l’Etat des rapports Organisations de
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la Société Civile (OSC) et Administration, le Wali a dit que les OSC sont
associées aux prises de décision et il y’a un contact entre les Autorités
Administratives et les Acteurs de la Société Civile concernant le
Développement de la Région.
La Mission a visité le Secrétariat du Commissariat et a constaté
qu’il n’y a pas de détenus. Ensuite, elle s’est rendue au Bureau du
Commissaire où elle a vérifié ses différents Registres. Ce dernier a soulevé
les difficultés auxquelles le Personnel est confronté à savoir le manque de
Formation, d’équipements et d’ordinateurs.
La Prison du Hodh Echarghy est une maison de trois Pièces louée
par l’Etat et compte 46 détenus dont 36 condamnés et 10 prévenus.2
Mineurs Handicapés mentaux sont condamnés pour vol se trouvent dans
la même enceinte que les Majeurs, ce qui les expose à des brutalités. Le
bâtiment est dans un état défectueux les toilettes sont hors d’usage, la
fosse sceptique est bouchée et il n’ y’ a pas moyen d’évacuation des eaux
usées. L’alimentation des détenus est insuffisante en quantité et en qualité
(6 kg de Riz et 6 kg de Blé, 2 kg de viande chaque jour) Les
décaissements de l’argent de la prison sont lents, et le fournisseur
n’accepte plus d’approvisionner la prison eu égard à l’importance de ses
créances impayées. La visite du médecin est rare en prison et les
médicaments font défaut.
Le Maire de la Commune de Nema a affirmé que les Communes
sont aussi concernés par les questions des Droits de l’Homme notamment
l’Education, la Santé et l’Assainissement. En matière d’intégration des
personnes handicapées, le Maire dit qu’il a recruté une personne
handicapée dans ses services d’informatique et la porte est ouverte à
d’autres. Il a parlé des problèmes de certaines localités qui souffrent d’un
manque de tables –bancs, d’eau potable et des soins médicaux et espère
améliorer cette situation par la coopération décentralisée et les Jumelages.
Il a demandé à la CNDH d’organiser des Sessions de Formation sur les
Droits de l’Homme au profit des élus locaux.
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La Mission a rencontré certains acteurs de la Société Civile dont le
Représentant de SOS Esclave qui a parlé de deux cas d’Esclavage
(M’BARKE originaire de M’Beïk Lahrech et Sella Mint M’Boïrick originaire
de Bassikounou). Ces deux cas de pratiques esclavagistes ont été signalés
au Wali qui a pris les mesures pour l’Application de loi, mais les autorités
locales de M’Beïka Lahrach et Bassikounou n’ont pas répondu à ses
injonctions
3.3.2. Hodh Elgharby
182. Il découle des informations fournies par le wali du Hodh
Elgharby que la campagne de sensibilisation de la CNDH sur la loi 2007048, a permis aux populations de saisir la portée de ce texte, car en 2011
aucun cas d’esclavage n’a été signalé,
Concernant l’Etat de l’Administration de la Justice, Il a précisé que
la Justice est indépendante et exécute les décisions conformément aux lois
et sans interférence des Autorités.
Le Wali est handicapé dans l’action de lutte contre la pauvreté par
la disparité entre les localités dont certaines disposent des services
sociaux alors que d'autres n’en n’ont pas. Cette situation est causée par le
comportement des hommes politiques qui privilégient les revendications de
certaines localités sur d’autres. Il constatera que 70% des structures
éducatives n’ont pas d’accès aux services de base même si le Projet
LEHDADA qui lutte contre la pauvreté tente de remédier à cette situation
Concernant les droits de la Femme, le Wali a dit qu’il y’a des
Coopératives Féminines qui travaillent en relation avec l’antenne régionale
du MASEF pour le bien-être de la Femme
.
L’Administration entretien des bonnes relations avec les Citoyens
qui sont associées aux prises de décision. Le Wali affirme qu’il n’y a pas
une ONG qui répond au profil et la présence de la Société Civile est
négligeable dans la wilaya
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La police est handicapée par le manque de Formation,
d’équipements et fait face à une migration illégale en perpétuelle
augmentation
La Prison d’Aioun est une ancienne maison de quatre Pièces sans
cours aux toilettes défectueuses, pleine de moustiques louée par les
Pouvoirs Publics. Elle compte 23 détenus dont 13 sont jugés et 10
prévenus. Il n’y a aucun mineur ou une femme en détention. Elle rencontre
les mêmes problèmes que ceux de la prison de Nema concernant la santé
des détenus et leur alimentation
Les sujets de préoccupations de la Commune en matière des
Droits de l’Homme sont l’Education, la Santé, l’Assainissement, Eau et
Electricité. Grâce à l’appui de l’Union Européenne et de la GTZ, les
conditions de vie des citoyens (Infrastructures routière, Bornes Fontaines,
etc.…) ont été améliorées. Cependant les élus locaux n’ont jamais
bénéficié de Sessions de Formation sur les Droits de l’Homme.
La Délégation de la CNDH a rencontré les Représentants des OSC
qui ont regretté que les Pouvoirs Publics ne les associent pas à la prise de
décisions concernant le développement de la wilaya. Ils ont été critiques à
propos des politiques de Santé et d’Education dans la wilaya et en
particulier dans les Adwabas qui manquent des points de santé et souvent
quand il y’a un le personnel est absent. D’autres associations ont parlé de
l’Esclavage, des travaux domestiques, du foncier, des droits de la Femme,
de l’Enfant et de l’exploitation des mineurs et des Personnes handicapées
qui constituent des violations des Droits de l’Homme.
3.3.3. L’Assaba
183. En Assaba, les Rapports Citoyens/Administration, sont bons
selon le wali. Une Antenne Régionale du MASEF travaille en collaboration
avec les Associations Féminines pour améliorer les conditions de vie des
Femmes, régler les conflits familiaux par une solution à l’amiable. Les
Femmes ne sont pas soumises à des violences physiques grâce à la
campagne de sensibilisation menée par les Associations de Défense des
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Droits de la Femme et l’Antenne Régionale du MASEF. En ce qui concerne
le Travail des Enfants, le Wali a dit qu’aucune plainte n’a été enregistrée
concernant ce sujet.
S’agissant de loi 2007-048 incriminant l’Esclavage, le Wali a
affirmé que les Autorités locales sont vigilantes et fermes pour son
application et elles travaillent en collaboration avec les ONG de défense
des DH pour lutter contre l’esclavage. Un Programme au Sud de l la wilaya
mène des activités pour améliorer les conditions de vie des Anciens
Esclaves. Le taux d’analphabétisme est élevé dans la wilaya, il y’a un
manque de salles de classe et souvent on trouve dans la même salle des
élèves de 1ere année et de 2eme année.
90% des litiges sont d’origine foncière et l’Administration privilégie
la solution à l’amiable. Certaines localités manquent de services sociaux de
base indispensables pour lutter contre la pauvreté. La wilaya dispose des
infrastructures sanitaires et d’ambulances en nombre insuffisant. Les
réseaux des ONG ne sont pas actifs à cause de l’absence de vision claire.
Le Wali a salué les efforts menés par SOS Esclaves et AFCF pour
la lutte qu’elles mènent en faveur de la promotion et de la Protection des
Droits de l’Homme. Le Juge d’Instruction a dit qu’il n’y a pas de cas avérés
d’esclavage. Le plus souvent les allégations signalées par les ONG ne
résistent pas aux investigations, on se rend compte que ce n’est pas un
cas d’Esclavage. Le mineur doit bénéficier d’une assistance sociale, une
fois condamné, il n’y a pas un Centre de Rééducation, il sera confié à ses
parents ou à un Mahadra.
La prison de l’Assaba pose les mêmes problèmes d’adaptabilité,
d’exiguïté, d’alimentation, de santé et de promenade des détenus que
celles des autres wilayas. Les prisonniers sont au nombre 26 dont 19
sont condamnés
La Commune de Kiffa est préoccupée par les droits de la femme et de
l’enfant Droits de la Femme et ceux de l’Enfant qu’elle essaie de protéger
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en travaillant avec l’antenne régionale du MASEF et les associations
féminines. Les Enfants travaillent pour subvenir aux besoins de leurs
parents qui sont pauvres et analphabètes. Les hôpitaux et les Centres de
santé manquent des Ressources Humaines et du Matériel.
L’Esclavage est un phénomène d’ordre mental et a un
soubassement économique, qu’il faut combattre par la sensibilisation. Le
partenariat de World Vision et le FNUAP apportent un soutien technique à
la Commune qui a des arrières de salaires de son personnel.
Le Représentant de SOS Esclave s’est félicité de cette Mission et
il a salué les actions menées par CNDH dans le cadre de la lutte contre les
pratiques esclavagistes sous toutes ses formes. Ensuite, il dit que son
ONG soumet des cas d’Esclavage à l’Administration qui refuse de donner
des instructions ou bien des suites au dossier, en un mot, l’Administration
ne veut pas coopérer avec les ONG quand il s’agit d’un problème
d’esclavage. Il a cité l’exemple de la fillette de 11 ans, une mineure qui est
exploitée dont le cas a été signalé, mais les autorités ont refusé d’instruire
le dossier.
Dans son intervention, le Représentant du FONADH a affirmé que
les Autorités Administratives ont tendance à ignorer les OSC, elles ne sont
pas impliquées dans les politiques de développement, il recommande une
campagne de sensibilisation et le Renforcement des capacités des ONGs.
Le Représentant du RADH a parlé d’un litige foncier qui oppose
l’exploitant et son maître à Sey Egla, une localité qui relève du
Département de Guerrou, le litige a été soumis aux autorités, mais jusqu’à
présent le problème n’est pas tranché.
La présidente de l’ONG de Défense des Droits de la Femme a
remercié la CNDH pour le rôle qu’elle a joué pour la Défense des droits de
la Femme et de l’Enfant et la lutte contre l’Esclavage par des campagnes
de sensibilisation dans la Mauritanie de profonde.
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La wilaya compte plus de 200 ONG avec des thématiques
différentes qui oeuvrent pour le bien-être de la population. Elle a évoqué le
problème des Enfants de la rue qui est dû au taux élevé d’analphabétisme
et à la pauvreté.
3.4. Dakhlet Nouadhibou
184. La mission de Nouadhibou a constaté que les infractions les
plus courantes sont les crimes et délits divers, les litiges fonciers, les
conflits de travail et les affaires commerciales. Les statistiques du registre
pénal indiquent pour l’année 2011, plus de 70% de cas dont les auteurs
sont des immigrés avec une prépondérance pour les vols qualifiés. Le
profil des délinquants montre que les auteurs sont en majorité des mineurs,
en rupture social.
Avec un effectif de 160, les détenus de Nouadhibou sont
incarcérés dans une vielle bâtisse dont la capacité minimale est de 40. Un
nouveau local été construit mais la réception n’a pas encore été faite par
le Ministère de la Justice. La capacité d’accueil de ce nouveau centre
pénitentiaire a été rehaussée à un effectif de 500 détenus dont 200 pour
les majeurs et le reste étant réparti entre les mineurs (garçons et filles) et
les femmes. La ration alimentaire des détenus est assurée par un
fournisseur, qui à plusieurs factures impayées, dues à l’administration
pénitentiaire.
En matière de relation avec les Organisations de la Société Civile
,la justice a déploré un manque de partenariat constructif en matière
d’assistance juridique et d’actions humanitaires au profit des justiciables et
des détenus. Cet état de fait freine l’exécution des mesures alternatives à
la détention des mineurs, en l’absence d’ONG pouvant assurer leur
réinsertion et le suivi social. Lors de la visite de la CNDH à Nouadhibou,
l’effectif étant de 180 détenus dont 6 femmes et 3 mineurs. Une grande
flaque d’eau des égouts stagne au Centre des Cellules et les inonde. Les
mineurs sont incarcérés avec les adultes. Il n’existe pas de cloison
séparant les femmes détenues et les autres prisonniers. Il n’existe aucun
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stock de nourritures ni d’équipements pour les prisonniers. Le bureau
affecté au Régisseur et vide et ne comporte aucun registre, ni classement
de dossiers des détenus.
Lors de la visite de la mission de la CNDH à la Compagnie de
Gendarmerie à la Brigade Maritime de Nouadhibou, la cellule de la garde a
vue, d’une capacité de 30 personnes ne contenait que 3 gardés a vue, dont
un mineur. Les gardés a vue, interrogés par la mission ont reconnus être
« bien traités » et déclarent ne pas avoir subi de violences de la part des
gendarmes.
La Commune de Nouadhibou souffre d’un personnel pléthorique
qui est payé à plus de 70% de son budget. Les problèmes de la Commune
de Nouadhibou sont de divers ordres .dont la sécurité, et l’hygiène.
Sur le plan social, la Commune de Nouadhibou prend en charge
l’accueil des enfants abandonnés (250 en moyenne/par), 08 jardins
d’enfants au profit des familles démunies, 02 cantines communales
accueillant 1.200 élèves de famille démunies avec 68 emplois de femmes
ménagères, un Centre « Savoir pour Mineurs », un appui à l’Hôpital de la
Ville avec des
missions médicales espagnoles, des pôles de
développement intégré (PDI) dans lesquels
plusieurs activités de
maraîchages ont été réalisées.
Les activités de la police concernent la mission .de sécurité publique,
la lutte contre le crime, le service d’immigration, la surveillance des
étrangers et l’octroi des cartes de séjours. La lutte contre l’immigration
clandestine est une activité importante de la Police à Nouadhibou
La visite des Commissariats de Police a permis à la mission de la
CNDH de constater l’inexistence d’une Brigade des mineurs. La mission
de la CNDH constaté l’existence de 2 gardés à vue, dans une cellule
délabrée et qui ont déclarés « ne pas avoir subi de violence ».
La mission de la CNDH a tenu plusieurs réunions avec les représentants
des réseaux des ONG de Nouadhibou qui ont fait le constat suivant :
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Absence de partenariat avec les autorités judiciaires pour l’accès à
la prison et l’assistance aux détenus.
- L’absence d’un cadre de concertation avec les autorités et en
particulier les Départements ministériels décentralisés
- Les problèmes liés au recensement et l’absence d’un état civil
fiable
- La recrudescence du travail des mineurs et l’exploitation des
mineurs dans plusieurs foyers : enfants travailleurs dans les
garages, charretiers, vendeurs ambulants
- La prostitution des filles mineures dans des maisons closes
organisées en réseaux criminels ;
- La recrudescence du trafic de drogue à Nouadhibou
- Le manque de formation des ONG
- L’absence d’un accord de partenariat avec le Commissariat aux
Droits de l’Homme, de l’Action Humanitaire et aux Relations avec
la Société Civile.
La CNDH s’est entretenue avec l’ONG SOS Esclaves sur le cas
d’esclavage présumé des filles Rabia et ses sœurs. Cette affaire est
actuellement pendante auprès de la justice, le dossier ayant été transmis
à la Cour Criminelle, les victimes ont été placées sous la garde de l’ONG
SOS Esclaves
Contactée par le Wali de Nouadhibou la SNIM a opposé un refus pour
recevoir la mission de la CNDH.
-

La mission de la CNDH a été reçue par le Directeur général du Port de
Nouadhibou, qui a fait une présentation liminaire de son institution et qui a
déclaré qu(aucun litige ne l’opposait à ses employés. Le Port Autonome de
Nouadhibou est un établissement public à caractère industriel et
commercial. Plusieurs employés de cette institution ont déclaré que les
conditions de travail étaient convenables, et qu’aucun arriéré de leurs
soldes n’était à déplorer. De plus, un climat de dialogue permanent entre la
direction du Port de Nouadhibou et les employés, a permis de résoudre
plusieurs problèmes des travailleurs.
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3.5 Mission de la CNDH dans les camps de Réfugiés au Brakna et au
Trarza
185. Une mission de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme s’est rendue, du 24 au 31 décembre 2011, à Boghé (Willaya du
Brakna) et à Rosso (Willaya du Trarza) dans le cadre des actions du Projet
de prévention de conflits et du renforcement de la cohésion sociale financé
sur Fonds Espagnol pour les OMD.
Il s’agissait d’une mission de sensibilisation et d’éducation aux droits de
l’homme et aux valeurs de la citoyenneté organisée dans le cadre de la
mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
qui vise à renforcer la paix sociale à travers la prévention des conflits entre
les populations rapatriées du Sénégal et les populations d’accueil.
A Boghé (Brakna) comme à Rosso (Trarza), la mission s’est entretenue
avec les Hakems, des élus municipaux et les populations locales (réfugiés
de retour au pays et Autochtones accueillants). Ce fut l’occasion pour les
membres de la mission de répertorier les doléances des populations et de
discuter avec elles des esquisses de solutions afin de dépasser certains
antagonismes au sein des populations rapatriées d’une part, puis entre
elles et les populations d’accueil et, dans un troisième lieu, entre toutes
celles-ci et les Autorités publiques locales.
Déroulé
Samedi 24 décembre 2011, la Mission de la CNDH qui se trouvait à Boghé,
a consacré ses premières heures à identifier les groupes cibles et à
entamer les contacts avec les Autorités locales et les élus. Le lendemain,
la mission a effectué sa première visite de terrain à Houdalaye, site des
rapatriés du PK 7 sur la route Boghé- Aleg. La réunion convoquée en
conséquence et qui s’étendra pendant trois heures d’horloge, a regroupé,
outre le chef du site, les membres de son bureau et des représentants des
élèves. Des critiques seront adressées aux boutiques communautaires
qui ne répondent pas aux besoins des populations en matière
d’approvisionnement en produits alimentaires ou sur la qualité défectueuse
des tentes du HCR et des logis de fortune.
Autres problèmes soulevés : la rareté de l’eau due essentiellement à la
distance de 50 kilomètres entre deux forages, l’impossibilité d’exploitation
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des terres cultivables, notamment entre les villages de Mourtogal et de
Rooti, les innombrables obstacles posés à l’enrôlement des rapatriés,
notamment l’exigence de fournir des actes civils que l’Etat n’a pas fourni ou
que la partie sénégalaise tarde à établir, etc.
Lundi, 26 décembre, la mission rencontra le Hakem de Boghé à qui elle
présenta les doléances des populations recueillies la veille. Manifestement
au fait de la situation, celui-ci soutint que le problème de l’enrôlement est
uniquement un problème de communication. A la question de savoir les
raisons du rejet par les services d’enrôlement de certaines demandes des
réfugiés, il dira que les cas répertoriés ne concernent que les enfants ou
des « personnes particulières ». Selon lui, les enfants devraient être munis
d’actes de naissance délivrés par les Autorités sénégalaises, « comme
cela est prévu dans l’Accord Tripartite sur le retour des réfugiés ». Il
ajoutera qu’il est impératif de trouver une solution urgente à ce problème.
« Toutes les autres personnes dont la nationalité mauritanienne est établie
mais qui ont été rejetées par la machine sont déjà inscrites dans le
RANVEC. Et c’est ce double emploi qui fait que leurs demandes sont
rejetées. »
Le Hakem reconnaîtra le problème de la précarité de la vie dans les sites
d’accueil des rapatriés qu’il imputera au sous développement : « si la
pauvreté est combattue, tous les problèmes des rapatriés et des
populations du Brakna connaitraient une résolution définitive » dira-t-il.
Le mardi, 27 décembre, une réunion regroupa, dans les locaux de la Mairie
de Boghé, la mission et le Bureau de la Coordination des sites de rapatriés.
Difficultés à l’enrôlement, expropriation foncière, absence d’infrastructures
de base dans les sites d’accueil des rapatriés, absence de toute activité de
formation pour la réinsertion, attente de réintégration dans la Fonction
publique des ex-réfugiés fonctionnaires, taux élevé de chômage,
dénuement total, manque de structures et de personnel d’éducation,… tels
sont les problèmes qui seront portés à l’attention de la mission par la
Coordination. La mission, forte desdits documents, présenta à l’attention
de ses hôtes des voies à suivre pour la satisfaction de leurs
revendications. Les membres de la coordination des réfugiés feront aussi
part d’une marche de protestation qu’ils ont organisée le 20 décembre
2011 dans l’espoir d’attirer l’attention des pouvoirs publics et de l’opinion
nationale et internationale sur leur situation qu’ils qualifient de « sévère,
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rude et insupportable». Ils annonceront qu’ils comptent, à terme, porter leur
plainte devant la Présidence de la République et auprès des
Parlementaires à Nouakchott, si leurs revendications n’étaient, localement,
pas prises en compte au plus tôt. Ils seront reçus à la Présidence de la
République le 24 janvier 2012.
Remarques
Au terme de sa mission, l’équipe de la CNDH recommande :
la prise en compte réelle de l’état des rapatriés par une
redynamisation effective des services d’enrôlement
la prise en compte du FRV dans les opérations d’enrôlement au
même titre que les actes établis pendant le retour des réfugiés au pays,
étant entendu que ces actes établis par les autorités mauritaniennes
avaient fait l’objet de toutes les vérifications et contrôles d’usage.
le strict respect de l’Accord Tripartite, surtout parce qu’il engage
l’Etat mauritanien (restitution des biens expropriés ou perdus,
dédommagement des victimes des événements, établissement des
actes d’état civil, réintégration des fonctionnaires et rétablissement dans
leurs droits des anciens employés de l’Etat ou du secteur parapublic,
formation et réinsertion des jeunes dans la vie active, etc.).
la mise en place dans les camps des réfugiés, d’infrastructures
hydrauliques, sanitaires et scolaires mais aussi, la création de centres
de commerce, la reconsidération des fonds alloués aux boutiques
communautaires et prévoir une bonne intégration des sites de rapatriés
dans le dispositif réservé aux personnes vulnérables dans le cadre du
programme « Espoir 2012».
l implication des représentants dûment choisis et désignés par
les rapatriés dans les structures de programmation, d’exécution et de
suivi des projets de l’ANAIR
- d’instruire l’administration locale et les élus d’accorder un intérêt
plus accru aux conditions de vie des rapatriés.
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IV. Recommandations
L’amélioration de la protection et de la promotion des droits de
l’homme est un processus permanent que les Institutions dont la
Commission doivent alimenter par des recommandations inspirées à la fois
par l’observation du respect de ces droits au quotidien et par les bonnes
pratiques issues de la mise en œuvre des conventions de droits de
l’homme ratifiées ainsi que par les conclusions des rencontres régionales
et internationales de Droits de l’Homme. La Commission est encouragée
dans cette mission par la réceptivité de l’Administration qui accepte
d’examiner les recommandations et de mettre en œuvre quelques unes
.Cet encouragement est aussi stimulé par l’intérêt que le Parlement, la
presse et les organisations de la société civile
portent
à ses
recommandations.
Les recommandations de cette année sont centrés sur :
Au niveau politique, il est nécessaire d’élargir le dialogue à
l’ensemble des acteurs qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la
Démocratie, au régime juridique des libertés publiques et à la protection
des Droits de l’Homme.
Les efforts de règlement des violations des droits de l’homme du
passé doivent être poursuivis et aboutir à un apaisement social pour une
clôture définitive de ce chapitre, un tel effort est à la portée de la
Mauritanie.
Pour une question de cohésion sociale, la jurisprudence née de
l’application de la loi incriminant l’esclavage doit inspirer les juridictions
dans l’examen des allégations d’esclavage portées devant elles. La
réponse la plus apaisée à la question de l’esclavage qui met objectivement
fin à la polémique et aux passions sur le sujet est principalement judiciaire
suivie de programmes socio économiques.
Au plan social, il est urgent que soient pris les textes d’application
de l’ordonnance sur les personnes handicapées.
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4.1. Dialogue politique
1. Elargir le mécanisme du dialogue aux partis politiques encore réticents
sur tous les sujets dont l’examen peut être positif à la pérennisation du
régime démocratique et à la forme républicaine de l’Etat, à la cohésion
nationale et à la paix civile ainsi qu’au respect des préceptes d’égalité entre
citoyens et des Libertés fondamentales.
4.2 Passif humanitaire et réfugiés
1. Mise en place de la commission d’identification des tombes dans
un esprit consensuel et apaisé dont la composition devra être plurielle et
comprendre les ayants droits et les organisations des droits de l’homme en
la dotant de moyens suffisants lui permettant de réaliser ses missions ;
2. Accélérer le processus de règlement du passif humanitaire en
procédant à l’indemnisation et à la régularisation par la réintégration des
fonctionnaires et agents publics victimes des événements de 1989 dont les
listes ont été établies et soumises pour leur mise en œuvre.
3 Promouvoir des actions de retour à la confiance entre les rapatriés et
l’Administration, à la cohabitation harmonieuse entre les populations et par
une gestion équitable des litiges, notamment fonciers
4. Rendre effectives, accessibles et efficaces les voies de recours aux
rescapés militaires qui viendraient à formuler des réclamations auprès de
l’Institution militaire.
5. Adopter dans les meilleurs délais le projet de loi sur l’asile actuellement
en préparation au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.
4.3. Esclavage, discrimination et torture
1. Réviser la loi portant incrimination de l’esclavage pour y inclure une
définition plus claire de la notion de l'esclavage et y intégrer les principes
de protection et d’insertion socioprofessionnelle des victimes ;
2. Accorder aux organisations de la Société Civile la possibilité de se
porter partie civile dans les affaires pour pratiques esclavagistes.
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3. Réviser à la hausse les peines encourues par les personnes
coupables de pratiques esclavagistes.
4. Réviser substantiellement à la hausse les amendes infligées pour leur
donner un caractère réellement dissuasif et augmenter de manière
significative le montant des indemnités allouées aux victimes pour en faire
des leviers contributifs à l’insertion des bénéficiaires.
5. Mettre en place des programmes socio économiques élaborés et
exécutés suivant une stratégie nationale globale et concertée centrée sur
la lutte contre l’esclavage et comprenant des volets de sensibilisation,
d'accès aux services de base et des activités génératrices de revenus en
vue de mettre effectivement un terme à ce phénomène.
6. Incriminer et sanctionner la discrimination raciale suivant les
dispositions de la convention internationale contre le racisme et pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ratifiée par la
Mauritanie
7. Entamer et accroître la coopération avec les Organes d’application des
Traités des Droits de l’Homme des Nations Unies, les Mécanismes
thématiques et spécifiques du Conseil des Droits de l’homme, notamment
le Rapporteur spécial sur la torture, le Comité de prévention de la torture
en Afrique, le sous comité de prévention de la torture et le rapporteur sur la
discrimination raciale
8. Criminaliser la torture en veillant à ce que les actes de torture, tels qu’ils
er
sont définis à l’Article 1 de la Convention contre la torture, soient des
infractions au regard de la législation nationale.
9. Interdire et prévenir les formes de torture et de mauvais traitements liées
au genre ainsi que la torture et les mauvais traitements infligés aux
enfants.
10 Permettre aux juridictions mauritaniennes de connaître des cas
d’allégation de torture conformément à l’Article 5 (2) de la Convention
contre la torture.
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11. Appliquer à toute personne reconnue coupable d’actes de torture des
sanctions appropriées proportionnelles à la gravité de l’infraction commise
conformément aux normes internationales pertinentes.
12 interdire et prévenir l’usage, la fabrication et le commerce d’appareils ou
substances destinés à la pratique de la torture ou à infliger des mauvais
traitements ainsi que l’usage abusif de tout autre appareil ou substance à
cette fin.
13. Faire en sorte que nul ne soit expulsé ou extradé vers un autre Etat où
il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la torture et lutter contre
l’impunité, en prévoyant des mécanismes adaptés pour les allégations de
torture notamment au niveau des plaintes et des enquêtes ;
14. Adopter des pratiques conformes à l’Ensemble de règles minima pour
le traitement des détenus ;
15. Mettre en place une réforme du système pénitentiaire afin de garantir
les droits fondamentaux des détenus en tenant compte de la
surpopulation carcérale et en privilégiant les mesures alternatives à la
détention des personnes, en faveur notamment des condamnés pour des
délits mineurs
16. Garantir que les enfants et les femmes soient séparés respectivement
des adultes et des hommes, et que les prévenus soient séparés des
personnes condamnées.
17. S’assurer que les femmes détenues sont gardées par des
fonctionnaires pénitentiaires exclusivement féminines ;
18 Garantir aux personnes gardées à vues le droit à la visite familiale,
l’accès à un médecin et à une assistance juridique, le cas échéant gratuite,
pour les personnes sans ressources ;
19 Informer les personnes gardées à vue de leurs droits à travers la
présence de l’avocat et ce dès les premières heures de la garde à vue.
20. Assurer une formation périodique de mise à jour aux magistrats en
matière de droits de l’Homme avec un curricula spécifique, au personnel
judiciaire, aux responsables des maisons d’arrêts et aux officiers de la
police Judiciaire.
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21. Adapter et généraliser les programmes d’éducation, d’information et de
formation pour le personnel civil et militaire chargé de l’application des lois,
notamment le personnel de la police judiciaire de la gendarmerie et les
gardiens des prisons qui doivent faire partie intégrante de leur formation
conformément à l’article 10 de la convention contre la torture
22. Améliorer les conditions de détention dans le pays, en s’assurant en
particulier que les mineurs, y compris les filles, soient séparés des adultes
23. Renforcer la coopération avec les organisations de Droits de l'Homme
et la Société Civile pour s’acquitter pleinement des obligations émanant de
la Convention contre la torture.
24. Mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture
confiée à la CNDH dont le mandat principal est de prévenir la torture à
travers des visites régulières à tous les lieux où des personnes sont ou
pourraient être privées de leur liberté, rédiger des rapports et formuler des
recommandations et des observations sur la législation pertinente
4.4. Justice
1. Exiger de la police judiciaire la bonne tenue des registres de la garde à
vue conformément à l’article 59 du Code de procédure Pénale (CPP) qui
garantit le respect des libertés et la supervision de la justice.
2. Organiser rapidement des séminaires de formation sur les Droits de
l’Homme au profit des administrateurs, magistrats, gendarmes, policiers et
gardes ;
3. Créer des tribunaux de travail dans toutes les capitales régionales (à
Zouerate et Akjoujt,);
4. Améliorer les conditions des prisons (constructions, réfection) et
augmenter les allocations de nourritures et médicaments tout en les offrant
à temps ;
5. Exhorter le Ministère de la Justice et le barreau à offrir l’assistance
judiciaire aux accusés et aux condamnés démunis pour préserver leurs
droits ;
6. Organiser efficacement les visites des détenus par les conseils ;
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7. Mettre fin à l’isolement des détenus, notamment Salafistes en autorisant
les visites des membres des familles des détenus, de leurs avocats et des
représentants des institutions et organisations des droits de l’homme qui en
expriment le souhait dans des conditions qui préservent la sécurité
publique
8. Mettre fin à la détention des mineurs dans les prisons pour adultes par la
création d’un centre fermé de rééducation des enfants en conflit avec la loi
à l’image de celui déjà ouvert à Elmina
9. Diligenter dans les délais fixés par la loi l’instruction et le jugement des
affaires de corruption portées devant les juridictions
10, Mettre en conformité les textes législatifs et réglementaires régissant
les établissements pénitentiaires avec les dispositions des instruments
juridiques internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ;
11. Instituer le Juge de l'Application des Peines et un autre sur l’exécution
des décisions judiciaires
12. Réviser les dispositions du décret n°70.153 du 23 mars 1970 fixant le
régime intérieur des établissements pénitentiaires rendant obligatoire le
travail des détenus.
13. Publier au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie
l’ensemble des lois de ratification et le corps des conventions
internationales et régionales de Droits de l’Homme ratifiées pour constituer
un code à mettre à la disposition des magistrats et autres praticiens du
droit.
4.5. Libertés publiques
1. Réviser les textes législatifs et réglementaires organisant les libertés
d'expression, d'association et de réunions afin de les mettre en conformité
avec les instruments juridiques internationaux pour en assurer
l'harmonisation.
2. Modifier la loi sur les associations notamment les dispositions de l'article
3 afin de supprimer l’autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur pour la
constitution des associations de personnes. La constitution de ces

136

associations ainsi que leur dissolution doivent être soumis, en cas de
contestation, à la seule appréciation du juge;
3. Renforcer les garanties de recours dans les situations d'abus de pouvoir
en matière de restriction des libertés publiques ;
4. Garantir l'exercice du droit à une information pluraliste et mettre fin à la
rétention de l’information en rendant les sources accessibles et ouvertes ;
5. Poursuivre l’ouverture des médias publics aux débats contradictoires
pour que la liberté d’opinion au sujet de la conduite des affaires publiques
soit nourrie par des points de vue divergents librement exprimés.
6. Adopter des dispositions légales visant à prévenir et à sanctionner, le
cas échéant,
les discriminations professionnelles fondées sur
l’appartenance syndicale ou politique des personnes;
7. Réviser les textes législatifs et réglementaires sur l'organisation des
réunions publiques et les manifestations, ainsi que sur la constitution des
partis, conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux ;
8. Réviser les statuts des organisations syndicales afin qu’ils permettent
aux travailleurs migrants d’y adhérer et d’y occuper des fonctions
dirigeantes conformément au principe de liberté syndicale consacré par la
Convention 87 et selon lequel tout travailleur, sans distinction, a le droit
d’adhérer à une organisation syndicale de son choix.
9 Intégrer toutes les conventions du travail ratifiées par la Mauritanie dans
le code du travail
10. Renforcer les mesures légales et réglementaires tendant à assurer le
respect de la vie privée.
4.6. Protection des personnes handicapées
1. Adopter les décrets et les arrêtés d’application de l’ordonnance
2006/043 du 23 Novembre 2006 portant promotion et protection des droits
des personnes handicapées dans les volets santé, éducation, formation
professionnelle, accessibilité et participation
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2 Transmission et dépôt des instruments de ratification au Secrétariat
Général des Nations Unies.
4.7. Règlement des litiges fonciers
1. Réformer la loi foncière en vigueur afin de l’adapter au contexte
sociopolitique et économique du pays ainsi que la mise en place d’un
cadastre national qui déterminera la propriété privée et la propriété
publique.
2. Associer et développer la concertation avec les communautés avant
l’octroi de concessions de domaines agricoles aux investisseurs
3. Instruire les Administrations territoriales à traiter avec diligence, équité
et dans la transparence les conflits fonciers
4.8. Droits économiques sociaux et culturels
1. Réactiver le rôle des inspections de travail dans la conduite et la
surveillance des règles de recrutement au niveau national et régional
2. Contraindre les sociétés de prospection à observer la transparence dans
l’utilisation des matières de traitement des minerais, de déclarer de façon
sincère l’impact réel des produits employés sur l’environnement et leur
faire prendre toutes les précautions d’usage minimisant les effets négatifs.
3. Exhorter le Secrétariat Exécutif de lutte contre le Sida à ouvrir des
bureaux dans les wilayas du nord à l’instar des autres régions en les
dotant des médicaments, de matériels de dépistage et d’analyses ;

4. Inviter les maires à prendre leurs responsabilités juridiques en matière
de garde et d’entretien des malades mentaux dans les limites territoriales
de leur commune.
5. Intégrer dans l’ordre juridique interne les engagements internationaux de
la Mauritanie notamment la Convention n°81 sur l’inspection du travail en
établissant des statistiques relatives aux accidents de travail constituant un
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indice d’évaluation de l’impact et des répercussions sociales et
économiques de ces sinistres ;
6. Inscrire le droit au développement comme objectif principal de toute
politique ou action publique ou privée ;
7. Intégrer les recommandations internationales en matière d’habitat dans
la législation nationale notamment à travers l’adoption d’un code régissant
la location de l’habitat ;
8. Réformer le secteur de l’eau en s’appuyant sur la mobilisation du secteur
privé et l’élargissement de l’accès à l’eau pour toutes les populations,
surtout pauvres en milieux urbain et rural.
9. Améliorer l’accès des pauvres à la propriété foncière à travers la
distribution de terrains en milieu périurbain ;
4.9. Droits des femmes et des enfants
1. Généraliser et relever le quota des femmes dans les mandats électifs et
améliorer les leviers permettant leur accès aux autres sphères de
décisions.
2. Renforcer les capacités des organisations de la société civile féminines
actives dans la promotion des droits de la femme.
3. Publier, vulgariser, appliquer et réviser les lois nationales concernant les
femmes et les harmoniser avec les conventions internationales ratifiées par
la Mauritanie :
;
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V. Annexe
5.1. Déclaration de Nouakchott
ème

7
Rencontre annuelle des institutions nationales arabes des droits de
l’homme sur le thème « rôle des institutions nationales dans le suivi de la
mise en œuvre des recommandations des organes de traités »
Nouakchott, les 27 au 28 avril 2011
La Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie a
ème
accueilli, les 27 et 28 avril 2011 à Nouakchott, la 7
rencontre annuelle
des institutions nationales arabes des Droits de l’Homme sur le thème
« Rôle des institutions nationales dans le suivi de la mise en œuvre des
recommandations des organes de traités ».
Etaient présents à cette rencontre, les représentants des
institutions nationales arabes des Droits de l’Homme, du Haut
Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ainsi que des
représentants du Gouvernement mauritanien et de la Société civile de
Mauritanie.
Les participants ont exprimé leurs sincères remerciements à la
Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie pour
l’organisation de cette rencontre en collaboration avec le Conseil National
des Droits de l’Homme du Maroc, le Haut Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme et le Programme des Nations Unies pour le
Développement.
Les participants ont souligné l’importance du rôle des organes de
traités en matière de protection et de promotion des Droits de l’Homme aux
niveaux arabe et international et ont insisté sur l’importance des chartes
arabes et des conventions et institutions régionales dans ce domaine.
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Les participants estiment que les organes de traités des Nations
Unies constituent l’un des piliers de la Protection et de la Promotion des
Droits de l’Homme et partant, un outil de mise en œuvre des engagements
des Etats pour le respect des accords internationaux sur les Droits de
l’Homme et des protocoles facultatifs y afférents.
Ils ont réaffirmé l’importance du rôle des réseaux internationaux,
régionaux et sous – régionaux des Droits de l’Homme dans la facilitation
de la coopération et de la coordination entre les institutions nationales des
Droits de l’Homme en termes de protection et de Promotion des Droits de
l’Homme. En se basant sur les exposés et les discussions qui ont eu lieu
au cours de cette rencontre, les participants ont formulé les
recommandations suivantes :
1. Appellent les Nations Unies et les organes de traités à encourager
la participation des institutions nationales des Droits de l’Homme à
leurs sessions et demandent aux Etats d impliquer pleinement les
INDH dans
la préparation et la présentation des rapports
nationaux périodiques et dans le suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues de l’examen de ces rapports ;
2. Invitent les Nations Unies et les réseaux internationaux et
régionaux à accorder des appuis institutionnels aux institutions
nationales des Droits de l’Homme à travers des programmes et
des activités de formation dans le domaine du suivi de la mise en
œuvre des recommandations des organes de traités ;
3. Exhortent les institutions nationales des Droits de l’Homme à jouer
leur rôle d’encouragement des Etats à ratifier les conventions
internationales des Droits de l’Homme et les protocoles facultatifs y
afférents, ainsi que l’harmonisation des législations nationales avec
les Instruments Internationaux des Droits de l’Homme ;
4. Invitent les Institutions Nationales Arabes des Droits de l’Homme à
diffuser les observations et les recommandations des organes de
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traités et à les intégrer dans leurs propres programmes et plans
d’actions en impliquant les autres acteurs, notamment le
parlement, les juridictions, la Société civile et la presse dans le
suivi de leur mise en œuvre ;
5. Affirment la nécessité de l’engagement des Institutions Nationales
Arabes des Droits de l’Homme à suivre la mise en œuvre par les
Etats arabes de leurs engagements par rapport aux accords
internationaux sur les Droits de l’Homme et aux protocoles
facultatifs y afférents ;
6. Affirment l’importance de la poursuite de la participation des
Institutions Nationales Arabes des Droits de l’Homme au
renforcement du système des organes de traités de protection des
Droits de l’Homme ;
7. Annoncent la création d’un Réseau arabe des Institutions
Nationales des Droits de l’Homme et chargent la Commission
Nationale Mauritanienne des Droits de l’Homme de l’élaboration
des projets de statuts et de règlement intérieur dudit réseau, de
recueillir les avis et commentaires des autres institutions arabes
des Droits de l’Homme et de présenter, dans les meilleurs délais,
les projets de textes à l’approbation des INDH Arabes.
8. La Commission Nationale des Droits de l’Homme de Qatar a émis
ème
le souhait d’abriter la 8
session annuelle des Institutions
Nationales Arabes des Droits de l’Homme.
Les institutions, ci –après, ont pris part à la 7
Arabes des Droits de l’Homme :

ème

Session des Institutions

-

Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie ;

-

Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc ;

-

Conseil National des Droits de l’Homme d’Egypte ;
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-

Centre National des Droits de l’Homme de Jordanie ;

-

Commission Nationale des Droits de l’Homme de Qatar ;

-

Commission Nationale Consultative pour la Promotion et la
Protection des Droits de l’Homme d’Algérie ;

-

Haute Autorité des Droits et des Libertés Fondamentales de
Tunisie.
Fait à Nouakchott, le 28 avril 2011
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5.2. Statement by the United Nations High Commissioner for Human
Rights, Ms. Navanethem Pillay
Excellencies,
Distinguished
Institutions,

Representatives

of

National

Human

Rights

Ladies and Gentlemen,
th

It is an honour and pleasure to address the 7 Annual meeting of
Arab National Human Rights Institutions, focusing on the follow-up and
implementation of treaty bodies’ and UPR’s recommendations.
National Human Rights Institutions (NHRIs) are central elements of
a strong national human rights protection framework; a framework that also
requires an independent judiciary, effective parliamentary oversight
mechanisms, fair administration of justice, dynamic civil society and free
and responsible media. They are the best relay mechanisms to ensure the
implementation of international human rights norms by the States.
North Africa and the Arab world as a whole are now going through
difficult but promising times. In light of the recent and ongoing profound
changes the people in many countries of your region have obtained or
clamouring for, your institutions remain, more than ever, indispensible
vehicles to help satisfy people’s demand for dignity, accountability, equity
and social justice. Indeed, the protests graphically showed how violations
of rights—economic, social, cultural, political and civil rights—are tightly
linked and produce chain reactions. A march against unemployment today
can be become a rally for free elections tomorrow.
In the region as elsewhere, international human rights standards
and commitment to human rights amongst the international community
have kept progressing. However, one of the most significant challenges to
the full realisation of human rights remains the practical translation of these
standards at the national level. A process that can be hindered by
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weakness or dysfunction of governing institutions, structural and
institutional impediments, armed conflicts, long-standing discriminatory
laws, or corruption and impunity.
For this reason, OHCHR regards the establishment and support of
NHRIs in compliance with the relevant international standards as a high
priority. Today, 100 of such institutions are operational throughout the
world. Our current efforts to assist them are grouped around four major
strategic objectives, namely (1) country engagement, to support efforts by
Governments to establish or strengthen NHRIs; (2) leadership, to
strengthen the capacities of NHRIs and closely monitor their compliance
with the international standards; (3) enhancing interaction between NHRIs
and the international human rights system; and (4) increasing partnerships,
with regional and international networks of NHRIs and the UN system as a
whole.
The Paris Principles, adopted by the General Assembly in
December 1993 (resolution 48/134), are the main normative sources for
NHRIs. They establish the minimum standards required for the effective
functioning of a NHRI. Due to their unique mandates, which include
advising government on its international obligations, reviewing legislation
and administrative practice, monitoring the national human rights situation,
and responding to human rights violations, NHRIs act as an important
‘bridge’ both within a society, and beyond it. NHRIs that are in compliance
with the Paris Principles are thus crucial actors in addressing the most
critical human rights issues at the national level, ensuring accountability
and fighting impunity.
In this regard, I wish to draw your attention to the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC). The ICC accreditation process is a
rigorous and transparent peer review mechanism that measures NHRIs’
compliance with the Paris Principles, not only in legal terms but also – most
importantly - in terms of effectiveness in practice.
Ladies and Gentlemen,
Experiences from around the world show, however, that NHRIs
continue to face challenges in ensuring their independence; on which their
authority and effectiveness depends.
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I encourage all NHRIs to actively draw on the standards contained
in international instruments and the Paris Principles, to support their
independence and integrity and increase their capacity to act as protection
mechanisms at the national level. In the longer term, this may lead to an
expansion or consolidation of their mandates, in order to accommodate
growing human rights responsibilities.
Ladies and Gentlemen,
In his report to the General Assembly in September 2010
(A/65/340), the Secretary-General encouraged Ombudsman, mediator and
other human rights institutions to cooperate with a view to strengthening
their capacities to promote and protect human rights and to interact with the
international and regional human rights mechanisms. I reiterate the
Secretary-General’s call.
Further, an ever stronger collaboration and contact with the United
Nations Treaty bodies as well as the Special Procedures mechanisms and
the Universal Periodic Review of the Human Rights Council would be
highly beneficial. NHRIs are crucial conveyor belts of information regarding
the human rights situation in their communities as well as to facilitators in
the implementation of the recommendations of various UN bodies at the
national level. I highly encourage the A status NHRIs to participate at the
Human Rights Council, where they have the right to submit documents or
take the floor under any item of discussion.
In the same report, the Secretary-General urges Member States to
provide adequate funding for the effective functioning of national human
rights institutions, as well as ensure public awareness on the important role
of those institutions. The Secretary-General also exhorts Member States to
ensure the implementation of the recommendations emanating from
Ombudsman, mediator and other national human rights institutions. That
document, as well as other Secretary-General’s reports to the General
Assembly show the growing importance that United Nations Member
States attach to the role and potential of national human rights
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commissions in the promotion and protection of human rights at the
national, regional and international level.
Ladies and Gentlemen,
th

Your 7 session offer an opportunity to evaluate the recent
upheavals in the region through a human rights lens in order to respond to
the needs expressed by the protestors and to develop new protection
strategies. Your meeting is also a platform to reappraise how to improve
performance as you discharge your mandate in such transformational and
challenging times.
These and other towering challenges to the protection of human
rights in the region can only be effectively addressed if the international and
regional human rights mechanisms, as well as all States, work hand in
hand with the growing number of independent national human rights
institutions you represent in your region. Closer cooperation with civil
society organizations is also a crucial component of protection systems.
In 2005 my office initiated regional consultative meetings of Arab
NHRIs in cooperation with the NHRIs of Egypt, Qatar and Morocco. We
remain ready to facilitate such cooperation. Our shared goal is to ensure
that strong national human rights protection systems in each country are
firmly in place to carry out the vital functions and thus to translate
international norms into consistent national law and practices. Thank you.
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5.3 DECLARATION CNDH
L'opération d'enrôlement des populations dans le registre national
biométrique en Mauritanie est une source de contestations et de
manifestations organisées par des jeunes regroupés dans un mouvement
dénommé"Ne touche pas à ma Nationalité" qui juge le processus en cours
discriminatoire.
Ces manifestations ont malheureusement dégénéré en une série d'actes
de vandalisme, de destruction de biens publics et privés, de scènes de
violence et de brutalité au cours desquelles des manifestants et des
policiers ont été blessés à Kaédi et à Nouakchott tandis que plusieurs
manifestants, en prise avec quelques unités de la gendarmerie à
Maghama, ont été blessés par balle. Un manifestant en est mort.
Avant ces derniers développements, des délégations de la CNDH avaient
mené des missions d’investigation et de promotion des Droits de l’Homme
dans toutes les wilayas du Pays, du 17 au 24 Septembre 2011.
Au Gorgol en particulier, la délégation a rendu visite aux autorités
régionales de Kaédi et leur a recommandé l'apaisement et le respect des
droits de l'homme dans l’accomplissement de leurs missions de maintien
de l’ordre public, écouté les doléances des organisations de la société
civile et rendu visite aux manifestants arrêtés au commissariat de police
pour s’enquérir des conditions de leur détention.
Sur ces constats, la CNDH :-Condamne et déplore la mort d’une
personne et la blessure de plusieurs manifestants et agents des forces de
l’ordre ; présente ses condoléances aux familles et formule des vœux de
prompt rétablissement aux blessés ;
-Demande à l’Administration compétente de diligenter une enquête en vue
de connaître les circonstances des bavures, d’identifier et traduire les
auteurs en justice ;
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-Désapprouve et rejette les actes de vandalisme et de destruction des
biens publics et privés que rien ne peut légitimer ;
-Invite tous les citoyens, dans l’exercice des libertés publiques, à se
conformer au strict respect des lois et règlements organisant le
déroulement pacifique des manifestations publiques, et à veiller à ne pas
porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;
-Suggère à l’Administration en charge des opérations d’enrôlement,
d’entreprendre dans les meilleurs délais, une vaste campagne de
communication portant notamment sur ses modes opératoires, à l’endroit
des populations dont l’adhésion reste essentielle au bon succès de
l’opération qui devra à terme contribuer à la mise en place des instruments
nécessaires à la construction d’un Etat moderne.
-Recommande à l’Etat de poursuivre et d’approfondir les mesures
d’apaisement que requiert la situation conformément à la pratique de la
concertation et du dialogue qui s’est instaurée dans le pays.
-Souhaite que les élus, les leaders politiques et associatifs, toute
obédience confondue, ainsi que les oulémas et les médias, prônent
l’apaisement et oeuvrent à la préservation de l’unité nationale.

Nouakchott ce 02 Octobre 2011

La CNDH
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