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Introduction 
 
Conformément aux dispositions statuaires du Forum des Organisations Nationales des Droits 
Humains en Mauritanie (FONADH), le présent rapport fait la synthèse de toutes les activités 
réalisées durant la période avril 2008 – avril 2010. 
 
Ce rapport s’articule autour des points suivants : 

- les activités réalisées avec les différents partenaires techniques et financiers, 
- la vie institutionnelle du FONADH, 
- conclusion 
- recommandations 
- perspectives 

 
1. Activités réalisées dans le cadre de partenariat avec Intermon Oxfam 

La seconde année de partenariat avec Intermon oxfam a conduit le FONADH dans un 
processus de suivi des opérations de rapatriement et de formulation de propositions concrètes 
relatives à la résolution du Passif humanitaire. Pour y arriver un projet d’une année est initiée et 
a permis la mise en œuvre des activités ci après : 
 
1. 1  Elaboration de documents d’orientation et argumentaire du FONADH, avec l’appui 
technique du Centre International de Justice Transitionnelle, sur la campagne du passif 
humanitaire. 
 
L’élaboration a été précédée du recrutement d’un consultant juriste de haut niveau et la 
reconstitution du comité de suivi des recommandations des journées nationales de concertation 
(sous comité chargé du passif humanitaire). 
 
Ainsi sur la base des termes de référence conçues par la coordinatrice technique, le document 
fut élaboré par le consultant, revu par la coordinatrice et validé par le groupe de travail.  
Le groupe de travail constitué au total de 15 personnes, a fonctionné avec prés de la moitié de 
ces membres et  ont tenu plusieurs réunions de travail. 
 
Les seules difficultés ont consisté en l’assiduité de certains membres du groupe de travail. 
 
Le document a été présenté le 21 décembre 2008 en marge de la quinzaine des droits de 
l’homme. Chaque organisation membre en a reçu une copie et une diffusion par Internet a aussi 
été effectuée. D’autre part une large diffusion du document a été effectuée. 
Aussi le document d’orientation et argumentaire sur le passif humanitaire a été remis au 
président de la junte lors de sa rencontre avec les responsables du FONADH avant sa 
démission du pouvoir. 
 
1. 2  Elaboration d'une proposition de projet de loi sur le passif humanitaire. 
Le texte de loi-cadre sur le passif humanitaire devra suivre le document de stratégie pour un 
règlement définitif du passif humanitaire.  
Pour l’instant la réalisation de l’activité a connu sa phase de préparation qui est marqué par le 
recrutement du consultant et l’élaboration des termes de référence. 
En suite le consultant a rendu un premier texte que nous sommes en train de traiter. Une première 
lecture nous amène à dire qu’il ne répond pas à nos attentes et qu’il y a lieu de revoir le contenu. 
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Ainsi le FONADH dispose aujourd’hui du texte de la loi en vue de contribuer à la recherche et à 
l’établissement de la vérité concernant le Passif humanitaire 
 
D’autre part une large diffusion de l’information concernant cette activité a eu lieu en marge de la 
diffusion du document de stratégie. A noter aussi que cette nouvelle est bien accueillie chez le 
public, en l’occurrence les victimes. Cependant le contexte politique actuel du pays fait que ce 
projet ne pourrait vraisemblablement aboutir. Dés lors il sied de le mettre en stand by jusqu’au 
retour à l’ordre constitutionnel adéquat pour de tel projet. 
1. 3  Formation des membres de la commission et des 5 équipes d’observateurs sur le 
droit international humanitaire, la mission et procédures de l’HCR, les techniques et 
procédures de soutien aux réfugiés 
Ainsi en vue de renforcer les capacités de nos équipes chargées de ces missions, il est organisé 
une session de formation sur l’assistance  humanitaire aux réfugiés et les techniques et 
procédures conventionnelles du HCR pour une meilleure prise en considération des droits des 
victimes lors du rapatriement et leurs besoins futurs dans le cadre des initiatives de réinsertion.  
 
A cet effet il fut initialement prévu de recruter un consultant formateur, de haut niveau pour :  

1. Concevoir les modules de formation 
2. Dispenser une formation de 3 jours à l’équipe des observateurs du FONADH. 
3. Rédiger le rapport de la formation. 

C’est dans ce  sens que des termes de référence et une annonce furent conçus par la 
coordinatrice technique au mois de septembre.  
 
Cependant la décision du bureau exécutif de déléguer l’exécution des activités aux organisations 
membres interviendra et conduira au choix du GERDDES pour organiser la formation. 
 
Dispensé par deux responsables du GERDDES, la formation a réunie plusieurs catégories de 
militants (voir liste en annexe 1.4) :  

� Les militants qui auront éventuellement la mise en œuvre des missions techniques 
� Les membres du comité de suivi des recommandations des journées nationales de 
concertations (sous comité retour des réfugiés). 
� Les points focaux dans les régions concernées par le retour des réfugiés.  
� Les présidents des organisations choisis pour les missions techniques 
 

Les thèmes dispensés durant ces trois jours de formation sont : 
♦ Une présentation générale des « réfugiés » 
♦ La situation dans les camps des réfugiés mauritaniens 
♦ Les types de rapatriement 
♦ Le monitoring, suivi/ évaluation et contrôle 
♦ La collecte des données : éthique, techniques et outils 

 
En somme la formation a permis d’éclairer les participants sur la situation concrète des rapatriées 
mauritaniens et de préparer les militants chargés de la mission à aller sur le terrain avec une 
meilleure connaissance de la problématique et des outils de travail intéressants. Voir le rapport de 
la formation. 
 
1. 4 Trois  missions pour la constitution des 5 équipes d’observateurs dans chaque Wilaya 
(Brakna, Gorgol, Guidimakha, Trarza, Assaba). 
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Les trois premières missions techniques ont pour objectif d’appuyer la mise en place de réseaux 
relais dans les zones ciblées pour un meilleur suivi et prise en charge des questions de droits 
humains, en l’occurrence le rapatriement des réfugiés. Elle constitue la première pierre pour la 
mise sur pied d’un observatoire chargé du rapatriement. 
 
Une réunion de préparation : 
Elle a tourné autour de deux points principaux : 

♦ l’objet et le contenu de la mission avec les résultats attendus d’une part et le partage 
d’outils de travail (voir annexe1.5, canevas de rapport d’activité) présenté par la 
coordinatrice technique. 

♦ Et un second point autour des modalités d’exécution commune du budget entre les 
différentes organisations avec l’appui de la secrétaire exécutif chargée de l’administration. 

 
Les missions se sont déroulées du 05 au 09 novembre 2008.  
 
Cependant on note que : 
Les organes mis en place au niveau régional ne reflètent pas la composition du FONADH, au 
contraire, seules les organisations impliquées dans les missions sont représentées. 
 
Il faudrait aussi s’interroger sur la fonctionnalité de ces bureaux car à ce jour, hormis le bureau de 
Rosso, aucun bureau n’a envoyé de rapport  au FONADH sur les opérations de rapatriement qui 
ont eu lieu après la mise en place des réseaux relais. 
 
1. 5 Trois missions de suivi des activités des équipes d’observateurs + Accompagnement 
des journalistes 
Cette activité organisée par trois organisations le CRADPOCIT, le collectif des anciens policiers 
et l’ADPEC s’est déroulée au mois d’avril 2009 dans les wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol, 
Guidimakha, et Assaba. 
Le rapport soumis par les organisations après la mission a fait le point sur les conditions de vie des 
populations rapatriées et  le fonctionnement des réseaux – relais. 
En ce qui concerne les conditions de vie et les problèmes de droits humains des populations 
rapatriés,  on dénote selon le rapport qu’il n’y a pas eu une grande amélioration. Ainsi ces 
populations restent confrontées aux problèmes d’état civil, d’éducation, de santé, d’habitat et de 
terres cultivables. 
Quant au fonctionnement des réseaux relais, il a été constaté différents niveaux selon les wilayas 
concernés. Ainsi le bureau du FONADH à Rosso est fonctionnel tandis que ceux se trouvant à 
Kaédi et Boghé, fonctionnent au ralenti. Il faut aussi noter le cas de celui de l’Assaba qui n’est pas 
encore opérationnel. 
 
Trois journalistes de la presse nationale écrite ont accompagné les missions en vue de les amener à 
une meilleure connaissance de la situation des rapatriés afin de la relayer à l’opinion. 
Ainsi ces missions ont suscité plusieurs articles de presse dans diverses publications, dont 
quelques uns en annexe. 
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2. Activités réalisées dans le cadre de partenariat avec OSIWA 

 
Du fait du constat du manque de prise en considération des déportés rentrés au pays dans le cadre 
du PSIR et après, le FONADH a jugé opportun de travailler sur un projet ciblant spécifiquement 
ce groupe de victimes des événements de 1989-1990. Aussi l’enjeu de ce problème dans 
l’équilibre national s’est ajouté comme une justification. 
Par conséquent un Projet de renforcement de l’unité nationale est formulé et a acquis une 
subvention d’OSIWA. 
Le bureau exécutif de ayant décidé de confier l’exécution des activités aux organisations membres 
en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles les 3 principales activités du projet sont 
confies aux organisations. 
 
2. 1 Sensibilisation des rapatriés par le CSVRM et le Collectif des Veuves dans le cadre de 
PRUNE 
C’est la seconde activité dont la première phase a été effectuée dans  les départements de  Boghé, 
Bababé et Kaédi, à savoir les régions du Gorgol et du Brakna. 
Les objectifs de la mission étaient :  

♦♦♦♦ Sensibiliser les rapatriés revenus dans le cadre du PSIR et de l’Accord tripartite sur 
leurs droits et leurs devoirs ; 

♦♦♦♦ Contribuer à l’intégration entre les rapatriés et les communautés résidentes  en vue 
de renforcer l’unité nationale et la paix sociale. 

Pour atteindre ses objectifs, la mission a pu s’appuyer sur les anciens, les nouveaux rapatriés et les 
communautés résidentes qui sont les principaux acteurs de cette unité nationale. 
 
Déroulement de l’activité  
La sensibilisation a été effectuée sur trois sites dans les régions du Brakna et du Gorgol.  

� Meeting Boghé le vendredi 19 février 2009 
Le premier meeting s’est tenu dans les locaux de la Maison des Associations des Jeunes de Boghé 
le vendredi 19 février 2009 en présence d’une  centaine de participants provenant des sites de 
Houdallaye, Dar Salam et de Boynguel Thilé et de Boghé. 
 
Après le mot de bienvenue du Coordinateur Régional du FONADH qui a rappelé le contexte des 
évènements de 1989, le retour dans le cadre du PSIR à partir de 1996 et de l’actuel retour qui a 
débuté depuis le 29 janvier 2008, initié par le Président Sidi O/ Cheikh Abdallahi.  
 
Il a mis l’accent sur la volonté politique de résoudre le problème alors que d’autres forces 
militaient pour faire échouer le processus afin de décourager les candidats au retour.  
 
Selon le Coordinateur, les Journées Nationales de Concertation (JNC) constituent une base de 
discussion et que tout règlement du problème doit nécessairement s’appuyer sur les résultats des 
JNC qui avaient ciblé les différentes catégories. 
 
Chaque missionnaire a pris la parole pour appuyer davantage le discours du Coordinateur et 
présenter le FONADH comme étant un Réseau de plus de 20 associations des droits de l’homme 
qui a pour mission la défense, la promotion et la protection des droits de l’homme pour aider et 
soutenir les victimes des violations des droits humains, faire passer les messages sur l’importance 
de l’unité d’action des rapatriés, de l’importance de la vigilance devant les velléités de 
l’administration de piétiner la dignité des victimes dans la solution proposée pour une juste 
cohabitation paisible entre les communautés. 
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Les différents intervenants ont mis l’accent sur le problème de la déportation et ses conséquences. 
Le retour ancien et nouveau pris en charge par le gouvernement n’a pas su résoudre le problème 
de l’état civil qui porte un signe distinctif par rapport à l’état civil normal, cette situation leur 
rappelle leur statut de réfugiés dans leur propre pays. 
 
Le problème de l’eau se pose avec acuité, l’habitat, l’éducation pour les enfants, les centres de 
santé, etc… 
 
Les 22 femmes qui étaient présentes au meeting de Boghé mais aucune n’a pris la parole. 
 
Pour certains intervenants, il n’y a pas de différence entre ancien et nouveau rapatrié, tous ont les 
mêmes droits car tous sont issus de la déportation : ils suggèrent l’unité dans l’action et refusent la 
division dans le règlement de leurs droits. 
 
Pour les rapatriés, le droit s’arrache et que c’est la victime qui doit lutter pour recouvrir ses droits 
et ainsi bénéficier de l’appui des autres. Pour d’autres, les victimes doivent être disciplinées en 
respectant les résolutions des JNC.  
 
Le Maire de la commune de Boghé a pris la parole pour rappeler les évènements et nous informer 
que l’administration a marginalisé la municipalité dans le règlement du problème des rapatriés. 
Mais qu’à son niveau, à chaque fois qu’il est au courant d’un retour, il se présente et accueille les 
rapatriés et les accompagne jusqu’à leur installation et que seule la lutte paie, et que tout ce qui est 
de son ressort, il fera le nécessaire pour résoudre les problèmes qui se posent aux rapatriés selon sa 
compétence. 
 

� Meeting à Bababé : Le 21 février 2009 
L’ouverture du meeting a été faite par le représentant du FONADH à Bababé. Les missionnaires 
ont pris la parole pour expliquer les objectifs de leur mission, le rappel du contexte de la 
déportation et le retour des anciens et des nouveaux rapatriés.  
La base de toute solution passe par la résolution des JNC. Le passif humanitaire ne se résume pas 
à l’indemnisation que Maaouiya lui-même voulait verser aux ayants droit. Le plus important c’est 
rétablir la vérité, juger les coupables et ensuite  la réparation 
L’affluence n’était pas importante. Cela est dû au manque de temps dans la préparation du meeting 
pour avertir le maximum de personnes.  
Les femmes n’étaient que 3. L’une d’elles a pris la parole pour témoigner du calvaire qu’elle vit 
depuis 1989 et que jusqu’à présent elle est revenue sans aucun droit et se demande est ce que les 
anciens rapatriés ont des droits. 
Les intervenants à Bababé ont posé la question est ce que les premiers revenants ont des droits 
parce que depuis leur retour, ils n’ont pas de papier d’état civil et n’ont pas retrouvé leurs terres de 
culture.  
 
Certains avaient parlé du retour clandestin (Moyto Koota), selon Mamoudou Dia, le terme n’est 
pas exact parce que il fait partie du lot des anciens revenus, c’était en présence du Préfet, du 
représentant du HCR et d’une commission qui enquête sur la nationalité des revenants.  
 
Une autre intervention de l’Imam de la Mosquée de Bababé a mis l’accent sur des injustices subies 
par la population du fait que le Préfet a ordonné la récolte des champs qui n’étaient pas mûrs. Les 
populations ont exécuté l’ordre parce que l’administration selon le Préfet ne peut pas assurer la 
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protection des champs contre la divagation des animaux. L’imam demande que le FONADH pose 
le problème aux autorités compétentes pour réparer ce préjudice. 
 
Un autre intervenant, le chef du village de Dioudé Diéri a mis l’accent sur le code agro pastoral 
qui demande aux cultivateurs de garder leurs champs le jour, mais c’est au propriétaire d’animaux 
de les garder la nuit et que si ce code était appliqué, le problème ne se poserait pas ; mais qu’ils 
sont victimes d’une injustice couverte par l’administration. 
 
Etaient présents les chefs de sites : Aéré Golléré ; Bababé ; Wedou M’Babba ; Amadou Yéro ; 
Ndiawaldi  
Les chefs de villages : Bababé, Fondé, Wourou Dialaw, Hoccéré, Wane Wane, Dioudé Diéri, 
Bolol Dogo , Séno Boussobé. 
Tous les intervenants ont émis l’idée que le FONADH a une grande responsabilité parce que les 
violations  des droits de l’homme sont quotidiennes dans leurs communes. 
 

� Meeting de Kaédi : le 22 février 2009 
A Kaédi, le meeting s’est tenu au cinéma de la ville. Les 70 participants sont les anciens rapatriés, 
les rescapés militaires qui sont les plus nombreux et la communauté résidente ayant répondu à 
l’appel. Une seule femme était présente à ce meeting. 
 
Tous les intervenants ont mis l’accent sur l’unité dans l’action et éviter la corruption en insistant 
sur la dignité humaine avant tout. Pour ce faire, un procès doit se faire pour connaître la vérité, 
punir les coupables, ensuite procéder aux réparations. C’est seulement en ce moment qu’il faut 
parler de réconciliation.  
La priorité pour les autorités étant de procéder à une indemnisation qui bafoue la dignité humaine 
et montrer que l’argent peut régler tous les problèmes. Il faut que l’impunité cesse. 
 
L’accent aussi a été mis sur l’unité autour des droits des victimes et que sans une unité dans 
l’action il est impossible de résoudre le problème et l’administration use du droit « diviser pour 
régner ». 
 
D’autres intervenants ont parlé de l’état civil distinctif octroyé à certains et refusé à d’autres.  
 
Les problèmes rencontrés lors de la sensibilisation 
D’une manière  générale ce sont les rapatriés qui ont le plus répondu à l’appel partout ailleurs les 
populations résidentes ont très peu répondu surtout au meeting de Bababé. La raison essentielle est 
le manque de  préparation dans le milieu des communautés résidentes. Le temps est insuffisant 
pour les missionnaires et pour les coordinateurs. 
 
Il serait important, de faire au moins deux autres passages pour bien faire passer l’information 
dans certains sites. Car il s’est avéré que bien des manquements aux droits des populations 
existent  avec impunité.  
Un fossé bien existe entre les communautés résidentes et les rapatriés alors qu’ils sont condamnés 
désormais de vivre ensemble. 
Manque d’infrastructures (école, habitat, centre de santé, eau, boutique communautaire et vivres 
pour les derniers revenants).  
 
A Mourtogal, il n’y a pas d’équipements pour les rapatriés justes du blé et de l’huile.  



 
 

8

Les populations originaires de Roty appuyées par le Hakem de Boghé sont venues implanter leurs 
tentes à côté du site de Mourtogal ; ce qui est sujet de tensions qu’il est important de gérer avec 
prévention pour éviter des affrontements   
Le Préfet demande à refaire la topographie pour le site de Mourtogal, ce qui peut poser un 
problème de cohabitation. 
 
Suggestions et recommandations :  

♦♦♦♦ Faire une visite de terrain (préparation des meetings) pour avoir plus d’impact; 
♦♦♦♦ Avertir les coordinations à temps  et surtout  leur envoyer les moyens  pour préparer 

les meetings  
♦♦♦♦ La couverture médiatique et la couverture photo doivent être remises aux 

missionnaires pour éviter certains désagréments ; 
♦♦♦♦ Prévoir au moins trois jours  de travail par site ; ou de faire plusieurs passages 
♦♦♦♦ Assister les derniers rapatriés en équipements de base (natte, bidon pour eau, 

bouteille à gaz, lampe tempête, torche, savon, drap, couverture, etc.). 
♦♦♦♦ Visites plus régulières des organisations des défenses des droits humains ; afin de 

mieux sensibiliser les communautés sur leurs droits et devoirs 
♦♦♦♦ Tenir les Meetings de  préférence  dans les sites pour éviter certains désagréments, et 

donne  plus de considération aux victimes  
 
De manière générale, nous pouvons estimer que la mission s’est  bien déroulée dans l’ensemble. 
Cependant, des difficultés liées  à la préparation des meetings se sont fait sentir ; parce que les 
coordinateurs, n’ont reçu les moyens de se déplacer vers les sites des rapatriés que lorsque nos 
équipes sont arrivées. Ce qui n’a pas permis de préparer suffisamment les communautés résidentes 
dont la participation, surtout l’implication pouvait être plus important et effective.  
 
Cependant, nous nous sommes rendus compte  de la grandeur de l’éventail des problèmes que 
rencontrent les rapatriés qu’ils soient nouveaux ou anciens. Ce qui reteint leurs attention ce sont 
leurs vécus quotidiens (scolarité des enfants, récupération de leur terre de culture leur santé ; leur 
état civil…) .Des  Questions bien sur, dont la solution constitue  la base d’une cohabitation 
apaisée ; ciment de toute unité nationale.  Ceci qui nous fait penser à la nécessité d’un programme 
intégrée (holistique) ; qui prend en compte l’appui des communautés à la recherche des solutions à 
leurs préoccupations, en mettent l’accent sur l’importance du soutien apporté des communautés 
résidentes aux rapatriés qui sont leurs frères et leurs compatriotes. Il ressort de façon claire, la 
nécessité de faire un travail de sensibilisation préventive, en vue de stimuler la dynamique de 
l’instauration d’une justice sociale, gage d’une paix intercommunautaire durable. 
 
C’est pour cela, que nous retenons ; qu’en plus des deux régions qui n’ont pas été encore touché 
(Assaba et le Guidimakha) et qui sont prévues, nous nous engageons à faire au moins un second 
passage dans les trois zones ou se sont déroulées les 3 meetings, pour nous enquérir de l’évolution 
des problèmes qui se posaient et de l’effectivité de l’application des solutions que nous avons 
proposées.  
 

2. 2 La mise en place d’un Comité de Conseil et de Soutien des Victimes 
L’objectif du Comité est d’assister les victimes dans leurs démarches pour la réparation des 
violations dont elles étaient victimes. Ces personnes sont composées en majorité de ruraux 
analphabètes ne connaissant pas les procédures de demande de réparation.  
Cette activité a été confiée à l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH) et à 
l’Association des Femmes Chefs de familles (AFCF) compte tenu de leurs expériences en 
matière de suivi des victimes de tous genres, et notamment celles du passif humanitaire.  
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L’AFCF a mis en place une cellule d’écoute et de soutien aux femmes victimes de violences, 
tandis que l’AMDH a longtemps accompagné les victimes de la déportation et du Passif 
humanitaire. L’AMDH collabore également avec le HCR dans le dossier des rapatriés. 
 
D’autre part,  ces associations disposent d’un potentiel significatif en termes de plaidoyer. 
 
Ces éléments ont été déterminants pour le choix de ces deux organisations pour diriger le 
Comité de Conseil et de Soutien  des Victimes. 
 
Déroulement de l’activité  
Le Comité de Conseil et de Soutien des Victimes est confié a deux organisations membres du 
FONADH ayant une expérience dans la l’écoute et l’accompagnement des victimes.  
 
Ce Comité est piloté par deux responsables au niveau de chacune des organisations qui en 
assurent le suivi par rapport aux objectifs assignés à l’activité. La réception des victimes est 
assurée par des militantes en permanence dans les locaux du FONADH. En effet un bureau a 
été mis à la disposition du Comité pour permettre son fonctionnement normal. 
 
 Le Comité de Conseil et de Soutien des Victimes a débuté par un travail sur les dossiers déjà 
reçus par le Secrétariat Exécutif du FONADH depuis quelques années. Il s’agit pour l’instant 
du toilettage de ces dossiers où l’on retrouve toutes les sortes de victimes confondues. Ceci 
devrait permettre de faire le classement par catégories pour un meilleur suivi des dossiers des 
victimes. 
 
En outre un plan d’action incluant un volet communication et des outils de collecte  sont  en 
cours d’adoption. Il faut noter que certains dossiers sont en cours d’étude au niveau de 
l’administration mauritanienne afin de procéder au règlement des droits des victimes, 
notamment les enseignements.  
 

2. 3 Le recensement  
 Rappel 
La question des rapatriés mauritaniens, bien que très intimement liée à celle de ce que qu’il est 
convenu d’appeler le « le passif humanitaire » peut connaître un traitement spécifique. Cela ne 
signifie nullement que les exécutions  extrajudiciaires  et autres violations des droits humains 
des années 1986 à 1991, ne doivent pas être traitées comme il se doit, ni qu’il faille les reporter 
aux calendres grecques. Toutefois, nous n’aborderons   ici que la question des réfugiés 
mauritaniens  au Sénégal et au Mali, notamment celle relative  à ceux parmi ces derniers qui 
sont rentrés au pays depuis quelques années. 
En effet, depuis 1993, les réfugiés regroupés au de l’Associations des Réfugiés Mauritaniens au 
Sénégal (ARMS), ont tenté, sans succès, de trouver des solutions pacifiques à ce drame que des 
milliers de personnes vivent au profond d’eux-mêmes. 
Tenant compte à la fois des déclarations officielles des autorités mauritaniennes ( déclaration 
du Président de la République d’alors et de son Premier Ministre dans l’hebdomadaire « Jeune 
Afrique », du désir ardent des personnes de retrouver leur patrie et des difficultés de toutes 
sortes que rencontrent les réfugiés  dans leur vie quotidienne, l’ARMS avait pris l’initiative de 
contact direct avec les autorités . 
C’est ainsi que trois missions ont été effectuées à par les représentants de cette association à 
Nouakchott, avec l’accord des autorités, en 1993, 1995 et 1996.  
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En dépit  de cette preuve de bonne volonté, les autorités sont restées insensibles au drame que 
vivent des milliers de mauritaniens, par leur propre fait. 
Faisant une analyse concrète de la situation, et après une large concertation au niveau de 
l’ensemble des réfugiés, notamment après la décision du HCR de cesser toute assistance 
alimentaire, l’ARMS a décidé, en toute souveraineté, le retour volontaire en Mauritanie, sans 
renoncer aux revendications de rétablissement de tous les réfugiés dans leurs droits. Depuis 
cette date (1996) plus de quarante mille (40 000) personnes sont rentrées en Mauritanie. Selon 
les statistiques officielles du HCR, le total des réfugiés ayant regagné la patrie s’élevait  à trente 
deux milles six cent soixante deux (32 662) personnes en 1998. Or, en juillet 1995, la même 
organisation  dénombrait un total  soixante six mille (66 000) réfugiés mauritaniens au Sénégal. 
C’est dire l’importance  numérique des personnes des personnes qui sont rentrées, dans 
l’indifférence totale des autorités. 
Parmi eux, figurent aussi de nombreux paysans vivant jusqu’à ce jour à coté de leurs terres de 
cultures, accaparées par d’autres avec le soutien officiel des autorités.  
La situation des anciens fonctionnaires et travailleurs des établissements publics reste 
particulièrement préoccupante. Car depuis quelques années, on procède à des réintégrations de 
certains d’entre eux, au compte – gouttes et selon des critères opaques. 
Ces rétablissements contribuent à créer la confusion  dans l’opinion  nationale et même 
internationale. Ils donnent l’impression que la situation des anciens réfugiés rentés au pays  a 
trouvé une solution. Il n’en rien. L’immense majorité  des personnes concernées vivent toujours 
le calvaire  de l’exclusion  et la situation du flou absolu. C’est une situation inacceptable, 
surtout pour u n Etat de droit. 
 
Tenant compte de cette réalité, le FONADH a décidé de procéder au recensement exhaustif de 
ces rapatriés afin de disposer des statistiques fiables dans le cadre du Projet de Renforcement 
de l’Unité Nationale.                
 
 Méthodologie 
Le FONADH a confié le recensement au Regroupement des Victimes des Evénements de 1989  
(REVE). Cette organisation est composée exclusivement d’anciens réfugiés qui sont rentrés au 
pays à partir de 1993. Le REVE qui est membre du FONADH avait initié depuis quelques 
années le recensement des victimes de la déportation, mais avec beaucoup de difficultés par 
manque de moyens aussi bien en matière des ressources humaines que matérielles. Le Projet de 
Renforcement de l’Unité Nationale (PRUNE), comportant un volet recensement sur le même 
sujet  fut confié donc à cette organisation, compte tenu de son expérience en la matière d’une 
part et surtout sa connaissance du milieu d’autre part. 
 
Préparation 
Ainsi la première phase a consisté à mettre en place un dispositif chargé de procéder au 
recensement à Nouakchott, au Gorgol et au Trarza en vue de l’élaboration de la base de 
données. 
 
Ce dispositif est constitué de : 

- Trois (3) superviseurs pour les trois wilayas, chargés de piloter les opérations au niveau 
des différentes zones concernées, 

-  Six (6) enquêteurs à raison de deux enquêteurs par wilaya, 
- Deux (2) agents de saisi qui inscrivent les données sur la base d’une matrice 

initialement établie (voir en annexe 3). 
Après la mise en place des équipes, une formation a été effectuée au profit du personnel chargé 
de mener l’enquête  
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Pour ce faire un équipement en matériel informatique (ordinateurs et imprimante) est mis à la 
disposition du REVE. 
 
Modalités pratiques 
 
Une fois que les équipes mises en place, elles se sont déployées sur les sites, une campagne de 
sensibilisation a été entreprise au niveau des zones. Un bureau était installé où les personnes 
venaient s’inscrire. Après ces inscriptions, les agents de saisie procédaient à l’inscription sur les 
fiches établies à cet effet. Les enquêteurs  
  
Depuis le commencement de l’opération  et à ce jour 6676 rapatriés ont été recensés : soit prés 
de 18 % des victimes ciblées dont : 
- 4075 personnes à Nouakchott, la capitale, 
- 2375 au Gorgol, 
 - 226 au Trarza. 
 
 Parmi ces rapatriés rentrés avant 2008 suite à la décision des autorités de rapatrier les déportés 
mauritaniens au Sénégal et au Mali, se retrouvent plusieurs catégories socioprofessionnelles : 

- les fonctionnaires,  
- les travailleurs du secteur privés, 
- les éleveurs, 
- les paysans, etc… 

 
3. Activités réalisées dans le cadre de partenariat avec PASOC 

 
Dans le cadre des activités  du Projet d’Appui et de Renforcement des capacités  des 
organisations membres du FONADH, fruit du partenariat entre le Programme d’Appui à la 
Société Civile Mauritanienne (PASOC) et le Forum des Organisations Nationales de Droits 
Humains (FONADH), nous avons entrepris une série d’activités au profit de la société civile 
organisée au sein du réseau FONADH. Ce programme, qui couvre une période d’une  année et  
porte sur les domaines suivants 

3. 1 Renforcement de capacités des organisations membres à travers l’organisation 
d’ateliers de formation portant sur les thèmes suivants : 

-  Gestion administrative financière et comptable  d’une OSC tenue à Rosso du 03 
Août au 06 août 2009 et à Boghé du 17 au 20 Août 2009. Plus d’une quarantaine de 
militants des organisations membres du FONADH, a pris part à ces différents 
ateliers. Une journée de réflexion sur la gouvernance interne des OSC a été 
organisée en marge de ces deux ateliers. 

3. 2 Montage de projets  
 Un atelier sur le montage a été organisé du 31octobre au 02 Novembre à Nouakchott. En 
plus de représentants des organisations membres du FONADH se trouvant à Nouakchott, 
03 représentants de l’antenne de Rosso ont été convié à cet atelier. Durant trois jours les 
participants ont pu se familiariser avec la  démarche de conception d’un projet. Ils ont 
échangé sur leurs différentes expériences dans le domaine 
3. 3 Droits humains  
 L’atelier de droits humains a été organisé à Kaédi du 23 au 25 Décembre 2009. Durant 
trois jours les participants issus en majorité d’OSC membres du FONADH se sont 
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familiarisés avec des notions de bases relatives aux droits humains. Plus de 40 participants 
ont pris part à ces journées de formation 
3. 4 Informatique  
 Un atelier de formation de quatre jours a été organisé au profit des militants des OSC 
membres du forum. Une vingtaine de participants ont été initié à l’informatique. 
3.5 Appui institutionnel au profit des antennes régionales du réseau 
Equipement en mobiliers, fournitures et matériels de bureau : Chaque antenne dispose d’un 
lot de matériel composé de : 

• D’une table de réunion 
• De dix chaises 

• D’un bureau pour le coordinateur 

Ce lot de matériel d’une valeur globale de 1, 500,000UM a été entièrement financé par le Projet 
AIROM 

3. 6 Mission d’appui Institutionnel  
Une mission d’appui institutionnel a été commise dans le but de revisiter les textes de base 
régissant les OSC membres en vue de les adapter au contexte actuelle. La mission devait 
proposer un cahier de charge sur le processus de reconnaissance juridique afin d’aider les 
structures non agréées. Elle devait aussi proposer des statuts et règlement intérieur 
conforme à la législation nationale. Sur 11 structures ciblées, la mission a rencontré 07 
structures ; 03 étaient injoignables et la 4éme ne se sentait pas concernée par la mission  
3.7 Edition d’un bulletin  
 Le bulletin a été édité en français et en arabe. Deux numéros sur quatre initialement prévu 
ont été réalisé en 1800 exemplaires pour une valeur globale de 483 500UM. Le premier 
numéro  a été distribué à l’ensemble des OSC membres à raison de 40 exemplaires par OSC 
quant au second, il a été distribué à toutes les organisations à raison de 20 exemplaires par 
OSC. Il faut souligner que les partenaires du forum ainsi que les différentes antennes ont été  
3. 8 Création d’un site web et formation en système de communication 
Les deux activités ont été annulées faute de temps pour pouvoir les réaliser. 
3. 9 Equipement d’une salle d’information  
 Une salle destinée aux OSC été ouverte et un lot de matériel informatique a été acheté 

 
     3. 10 Evaluation finale 

Le projet a démarré ses activités dans le courant du mois de mai et arrive à terme le 28 Février 
2010.   
Le taux de réalisation dépasserait 75%, malgré un retard de 2 mois et demi accusé dans la 
réalisation de ce projet. Sur 11 activités seules deux ont été annulées faute de temps nécessaire 
(Système de communication et le site web du FONADH). Toutes  les autres activités ont été 
réalisées.   
Quant à la participation des membres aux différentes ateliers, elle atteignait des taux records de 
100%.La particularité du projet  consiste à mettre l’accent sur la décentralisation des activités 
au niveau des antennes. L’évaluation finale du projet a été conduite par un expert national qui a 
produit un rapport exhaustif.  
Le second projet a démarré  depuis le 1er mars  2010. Il tente de  compléter les actions 
entreprises dans le cadre du premier projet. Il vise la promotion des droits humains à travers la 
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vulgarisation des textes fondamentaux du droit au niveau des différentes antennes. Il est 
question dans le cadre de ce projet de poursuivre  la publication des bulletins et de procéder à la 
conception d’un  documentaire qui retrace la vie du FONADH pour permettre une meilleure 
visibilité du rôle pionnier du réseau dans la promotion des droits humains. 

4 . Partenariat et Appui Technique du OSJI-NY/IHRDA 

Suite à la mission du Commissaire Nyanduga, Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les 

Personnes déplacées, demandeurs d'asile et migrants en Mauritanie, en août 2007, Open 

Society Justice Initiative OSJI-New York, et l'Institut for Human Rights and Development in 

Africa qui sont des partenaires, ont proposé au FONADH un appui technique dans le cadre du 

monitoring du retour volontaire de nos compatriotes, déportés depuis 1989 dans les conditions 

inhumaines.  

C'est dans ce cadre la que Mr Souleymane Sagna a été envoyé afin d'appuyer les actions du 

FONADH sur cette question du retour des réfugiés notamment par  

• l'organisation de visites régulières des sites de rapatriement dans les différentes régions 

du Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimakha et de l'Assaba,  

• le renforcement de capacité des réfugiés à travers la formation des leaders réfugiés et 

des points focaux en matières de résolution des conflits,  

• l'organisation de séminaires sur le retour volontaire des réfugiés et l'effectivité de la 

mise en oeuvre des recommandations de la CADHP issues de la compilation des 

décision d'Alger 2000 sur la Mauritanie et relative à la déportation et au passif 

humanitaire.  

Ainsi depuis de la première vague de rapatriés en janvier 2008, ce partenariat a permis 

au FONADH de renforcer sa présence sur le terrain avec plusieurs missions de janvier 

2008 à novembre 2009. L'organisation de deux ateliers sur le retour des réfugiés en 

décembre 2008 à Dakar et un à Nouakchott en décembre 2009.  

Cette présence sur le terrain a permis de renforcer la visibilité du FONADH sur le 

terrain, de Rosso à Kankossa, mais également de ses activités d'information et de 

plaidoyer sur cette question à travers des rencontres avec les institutions compétentes 

comme l'ANAIR, la Commission d'Orientation et d'Identification des Réfugiés ainsi que 

la Direction des Droits Humains. Ces rencontres ont permis d'échanger sur les 
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conditions de vies de nos compatriotes dans les sites, notamment en attirant l'attention 

des autorités sur la précarité de leur conditions et de proposer des solutions pertinentes.  

En outre, lors de des différentes sessions de la Commission Africaine des Droits de 

l'Homme et des Peuples, notamment à Banjul, au Swaziland et à Brazzaville, le 

FONADH à travers l'IHRDA  a informé l'opinion africaine et internationale sur les 

avancées et les manquements dans le processus du rapatriement tout en exhortant la 

Commission Africaine de même que le gouvernement mauritanien à prendre toutes les 

mesures nécessaires afin que nos citoyens qui retournent volontairement chez eux 

puissent jouir de tous leurs droits liés à leur nationalité mauritanienne. Notamment en  

• garantissant la restauration de leurs documents de nationalité, 

• la restitution de leurs biens spoliés ou confisqués lors de leur déportation  

• la réparation pour les victimes des violations massives de droits humains suite aux 

événements de 1989-91. 

Cette expérience qui vient de prendre fin en janvier 2010 va être renouvelée pour une autre 

année et à ce propos le champ d'action va être élargi avec des activités de renforcement des 

capacités en matière de résolution des conflits entre les populations rapatriées et riveraines, de 

même que le renforcement de nos point focaux grâce à une contribution aux frais de location de 

nos points focaux. En effet, le travail du FONADH dans les sites se fait étroitement avec les 

points focaux régionaux qui il faut le mentionner, manque de visibilité du fait de l'absence de 

siège ou de l'incapacité à faire face aux frais de location du Bureau.  

Dans ce partenariat OSJI et IHRDA ont complètement pris en charge les frais lies au séjour de 

Monsieur Sagna, de même que les frais de missions de terrains ainsi que ceux liés à 

l'organisation des deux séminaires mentionnés plus haut. 

 
5. Activités réalisées dans le cadre de la R C en partenariat avec IO 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET. 
 
Intermon Oxfam à travers son programme de bonne Gouvernance, développe depuis 3 ans, un 
partenariat dynamique avec les trois réseaux thématiques, à savoir le Forum des Organisations 
Nationales de Droits Humains, le Réseau pour la Promotion de la Citoyenneté, et la Coalition 
Mauritanienne Publiez ce que vous payez, qui interviennent respectivement dans le domaine 
des Droits Humains, de la Promotion de la Citoyenneté et la transparence dans les industries 
extractives. 
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Avec le soutien financier d’Intermon Oxfam, ces trois réseaux partagent en commun  le même 
espace travail. 
. 
Depuis quelques temps, ces réseaux sont dans un processus de mutualisation et de coordination 
de leurs actions pour répondre à des objectifs commun sur les problématiques qui les 
interpellent.  
 
 C’est dans ce cadre que le  projet « Rencontre citoyenne » a été initié, avec l’appui des 
partenaires pour  accompagner ces trois réseaux, à la concrétisation de cette initiative.  
 
En effet , le projet cherche à améliorer la structuration  et  fonctionnement des organes des trois 
réseaux, à renforcer leur coordination et leur synergie, à articuler le niveau local avec le niveau 
national, à permettre une connaissance plus accrue des institutions partenaires et stratégiques et 
une appropriation des textes et lois, à améliorer leur ancrage social et à développer davantage 
de capacités techniques sur des thématiques en rapport avec leur focus dans le but de donner 
encore de la qualité à leur plaidoyer.  
 
Objectifs du projet  
 
Le projet vise de façon globale à accroître les capacités de mobilisation, de participation et de  
contribution  des organisations de la société civile en vue d’une consolidation du  dialogue 
citoyen et d’une plus grande implication de ce corps sur les politiques nationales. 
 
Il s’agit d’accompagner les trois réseaux de la société civile, qui forment la Rencontre Citoyenne, dans 
la perspective d’une meilleure organisation, de  coordination et d’une plus grande synergie pour une 
participation plus effective dans ses divers domaines d’interventions.  
  
Ainsi a -t- il permis d’arriver a la construction d’une identité commune entre les trois réseaux 
autour de la Rencontre citoyenne telle qu’elle est définie dans le Document d’Orientation 
Stratégique, l’adoption d’un système de communication incluant un volet interne avec des outils et 
un circuit approprié à la configuration de la RC d’une part et d’autre part un volet externe par une 
stratégie et un plan de communication externe. 
Dans le cadre de ce projet les réseaux constitutifs de la RC sont dotés d’outils de gestion 
administrative et de cahier de charges pour le personnel. 
 
Le projet, d’une durée de 8 mois a été clôturé par des journées portes ouvertes qui ont permis de 
présenter la Rencontre Citoyenne à travers ces réseaux constitutifs : le FONADH, le RPC et la 
CM/PCQVP. 
 
Les objectifs spécifiques : 
  
De manière spécifique le projet vise à :  
 

• OS 1: Améliorer la gouvernance interne au sein de la Rencontre Citoyenne (RC) et de 
ses trois réseaux thématiques (FONADH, RPC et PCQVP). 

 
• OS2 : Améliorer le système de communication externe et interne de la rencontre 

Citoyenne  
 

• OS3 : Accroître la visibilité de la rencontre citoyenne  
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• OS4 : Renforcer la coordination  et la synergie entre les trois réseaux constitutifs de la 

rencontre citoyenne et  promouvoir l’identité de la rencontre 
 

Il s’agit d’accompagner les trois réseaux de la société civile, qui forment la Rencontre 
Citoyenne, dans la perspective d’une meilleure organisation, de  coordination et d’une plus 
grande synergie pour une participation plus effective dans ses divers domaines d’interventions.  
  
Les résultats attendus  
 
Résultat 1: le mode de gouvernance interne au sein de la rencontre citoyenne est amélioré, des 
procédures de gestion administrative et financière efficaces et transparentes sont mises en place 
et appliquées. 
 
Indicateurs : existence des outils de gestion administrative et financière 
Existence d’un cahier de charge du personnel  et d’un manuel de procédure  

Résultat 2 : le système de communication interne et externe  de la rencontre citoyenne est facilité: Des 
outils de communication interne sont disponibles 

Indicateurs : existence d’un Système de communication interne efficace:  

� Document de plan de communication interne de la RC. 
� 1 Outil de communication interne de la RC 
� Existence d’une stratégie de communication externe  

 
Résultat 3 : la rencontre citoyenne est connue grand public  
 
Indicateurs :  
� Existence des supports de communication externe de la RC (brochure, dépliants,  

prospectus, des affiches, logo)   
� Production d’un bulletin trimestriel (7 trimestres) d’information et d’analyse de la RC. 
� Organisations des journées portes ouvertes  
� Recueil d’impressions ou enquêtes auprès des participants des journées de portes 

ouvertes sur les thématiques discutées.   

Résultats 4 : la coordination et la synergie entre les trois réseaux thématiques  de la rencontre citoyenne 
seront renforcées.  

Indicateurs  
- Élaboration d’une analyse de contexte et d’une vision stratégique commune de la RC.  
- Fréquence des réunions de coordination entre les institutionnels et techniciens de  trois 

réseaux. 
- Existence d’une vision, d’une mission et des objectifs stratégiques communs et partagés 

entre les trois réseaux constitutifs de la Rencontre Citoyenne. 
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6. Séminaires, ateliers, rencontres 

Participation à l’atelier de formation sur les techniques de montage des projets 
Dans le cadre du programme d’accompagnement des organisations, résultant du diagnostic 
institutionnel réalisé par le Réseau d’organisations de la société civile pour la promotion de la 
citoyenneté, un atelier de formation sur les techniques de montage des projets  été organisé du 
11 au 12 mars 2009 à la rencontre citoyenne. 
12 personnes, hommes et femmes,  représentantes des organisations membres du réseau ont 
pris part a cet atelier de formation qui a durée deux jours (voir liste) de présence en Annexe  

 Objectifs de l’atelier  
Les objectif visés à travers cet atelier de formation sont  de : 
 

• Renforcer les capacités de proposition des participants 
• Clarifier et familiariser les participants avec les concepts de base d’un projet  
• appuyer les participants à traduire leur idée de projet en un document de projet  

 Leçons tirées 
Il faut noter que ces présentations ont été faite par un groupe des bras techniques de la 
rencontre citoyenne ( le coordinateur technique du réseau RPC, la coordinatrice technique du 
FONADH, le coordinateur technique de la coalition mauritanienne publier ce que vous payez 
et l’assistante technique de la rencontre citoyenne)  
 
Donc ce qu’il faut tirer de cette formation c’est que les compétences techniques   internes de 
la rencontre citoyenne existent et peuvent toujours être valorisées à travers des formations et 
d’accompagnement aux organisations membres des trois réseaux. : D’où l’intérêt de 
capitaliser l’expérience de chacun dans divers domaines de compétence.  

 Conclusion  
La formation s’est bien déroulée de façon générale. Le programme a été totalement exécuté en 
dépit de la limitation de temps. Aussi, les 12 participants ont été assidus durant  les 2 jours de 
formation. Les participants ont manifesté leur grand intérêt à la session. Ils ont bien apprécié le 
thème ainsi que les outils mis à leurs dispositions. 
Tous les intervenants y voient un net avantage, notamment, sur les outils des modules 1 et 3 qui 
répondent globalement aux besoins des participants.  
Cette formation contribuera à accroître les capacités techniques des participants en matière de 
montage des projets. 
 
 
Formation en informatique à Bamako sur la planification des projets 
 
Le FONADH s’étant engagé dans la professionnalisation a procédé au recrutement d’un 
personnel technique 2007, composé d’une coordinatrice technique, un comptable et une 
assistante administrative. 
Cependant, le FONADH n’ayant pas un plan de formation ni un budget pour le renforcement 
des capacités de ce personnel, il s’avère nécessaire de trouver une alternative à ce problème. 
C’est dans ce sens qu’après l’identification du séminaire international sur la planification et la 
gestion du projet, nous avons jugé opportun d’y participer car il répond à nos besoins dans ce 
domaine. 
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Ainsi avec l’appui financier d’INTERMON OXFAM, notre participation fut effective. 
 
Les objectifs :  

1. renforcer les capacités de la coordinatrice technique du FONADH dans le domaine de 
la planification et de la gestion de projet 

2. faciliter, par conséquent l’articulation de l’ensemble du FONADH projets en sa 
charge. 

 
Leçons apprises : 
A ce niveau il faut retenir,  qu’en dehors des modules, la formation  nous a éclairés sur  
plusieurs aspects souvent mal définis au sein de notre structure : 

♦ Le rôle et les responsabilités du responsable d’un projet,     
♦ Le faible niveau d’organisation de nos réseaux  
♦ L’importance de la planification des projets. 
                                                               

Recommandations :  
Elargissement de la formation aux autres coordinateurs techniques la RC. 
Poursuite de l’initiative sur des thématiques connexes, en l’occurrence le suivi-évaluation 
Attention au mode d’organisation du réseau dont la qualité a une forte incidence sur  
l’avancement et l’impact des projets. 
 
Participation à la journée de sensibilisation sur le règlement du passif humanitaire et le 
renforcement de l’unité nationale au profit des OSC par NDI, le PNUD et CNDH le 26 
mai 2008. 
Les thèmes abordés s’articulaient autour des points suivants : 

- présentation sur les standards internationaux d’un processus de règlement des 
contentieux pendants et de réconciliation nationale, 

- rôle des organisations des droits humains dans le règlement du processus  
 
Participation à la rencontre avec la mission exploratoire de coopération entre la CNDH  
le HCNUDH, l’AFCNDH le 08 juin 2008 
L’objectif de la mission est d’étudier les possibilités de coopération entre la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de 
l’Homme et l’Association Francophone des Commissions Nationales des Droits de l’Homme. 
 
Par ailleurs, la rencontre permettra aux participants d’exposer la situation des droits de 
l’homme dans le pays, les objectifs poursuivis par le gouvernement en matière de réformes 
institutionnelles, de justice et de protection des droits de l’homme d’une part et la contribution 
attendue de la CNDH dans le suivi et l’évaluation de ces réformes ainsi que des axes d’une 
éventuelle coopération entre le FONADH et la CNDH. 
 
Participation au séminaire sur la portée des engagements conventionnels de la 
Mauritanie dans le domaine des droits de l’homme, organisé par le Ministère de la 
Justice et le PNUD le 17 juin 2008 
Les thèmes abordés s’articulaient autour des points suivants : 

- portée des engagements conventionnels de l’Etat mauritanien dans le domaine des 
droits de l’homme, 

- rôle des ONG des droits de l’homme dans le respect des engagements souscrits par 
l’Etat mauritanien. 
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Ces présentations  ont suscité de larges débats parmi les participants par rapports au non 
respect des engagements pris ainsi que les violations des droits humains dans le pays. 
 
Cet atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’Effet 3 « gouvernance 
judiciaire et droits de l’homme ». Il a regroupé plusieurs participants issus de l’administration, 
des partis politiques, des magistrats, des forces de l’ordre et de sécurité et des organisations de 
la société civile 
 
Participation à la désignation du représentant de la société civile au Comité de Pilotage 
du Projet de Renforcement et Réhabilitation du secteur de la Justice, le 19 juin 2008 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement et Réhabilitation du Secteur de la 
Justice », un Comité de Pilotage doit être mis en place pour assurer l’orientation du projet. 
La convention de financement de ce projet, prévoit que le comité comprenne un représentant 
de la société civile 
  
Participation aux activités de la mission d’évaluation du projet RADDHO/NED du 20 au 
24 juin 2008 à Nouakchott 
 
La RADDHO avait organisé les 8, 9 et 10 janvier 2 008, un atelier sur « Les défis de la 
situation politique post transition en Mauritanie : comment consolider le processus 
démocratique en cours ? » autour des thèmes suivants : 

- acquis de la transition, 
- rôle de l’Etat dans le processus démocratique, 
- rôle des parlementaires dans la consolidation de l’Etat de droit, 
- rôle des partis politiques dans le processus démocratique,  
- rôle de la société civile mauritanienne dans le processus démocratique en cours. 

A l’issue de cet atelier plusieurs recommandations ont été  formulées, c’est pour faire une 
évaluation des avancées dans le processus, que la RADDHO a décidé d’entreprendre cette 
activité. 
 
La stratégie était basée sur des entretiens individuels et des focus groupes. Ces entretiens et  
discussions ont tourné autour des recommandations adoptées lors de la rencontre de janvier 
2008. 
 
Les groupes cibles étaient constitués par les participants à l’atelier de janvier à savoir les 
représentants des partis politiques, les syndicats, les ONG, le parlement et les médias. 
 
Les résultats attendus : 
-  échanges d’informations sur l’évolution politique, 
- évaluation des avancées dans le processus, 
- meilleure identification des défis, potentialités et contraintes, 
Mise en place d’un mécanisme de suivi afin de capitaliser l’expérience mauritanienne qui 
pourrait servir dans d’autres pays.  
-  
Organisation d’une conférence de presse en collaboration avec l’Amnesty International 
(AI) à l’occasion du lancement du rapport sur les migrants en Mauritanie, le 1er juillet 
2008 à Nouakchott 
Ce rapport est fondé sur une mission effectuée par AI en mars 2008 en Mauritanie. Les 
délégués d’AI ont rencontré des migrants, des réfugiés et des représentants des autorités 
mauritaniennes et espagnoles ainsi que les ONG sur ce sujet.  
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Le rapport montre comment les pays européens repoussent ses frontières  extérieures vers le 
Sud et dans quelles conditions les droits de l’homme sont violés par les différentes autorités 
concernées par la question. 
 
Participation à l’atelier d’information sur l’effic acité de l’aide organisé par le MEF et le 
PNUD, le 04 août 2008  
Cet atelier entre dans le cadre de la concertation avec la société civile et vise à informer les 
OSCs sur les principes de la Déclaration de Paris relative à l’efficacité de l’aide en vue de les 
impliquer dans le débat autour de cette question 
Plusieurs thèmes ont été présentés : 

- présentation générale de la Déclaration de Paris et l’efficacité de l’aide, 
- présentation des grandes lignes du débat « société civile et efficacité de l’aide » au 

niveau global, 
- présentation sur  l’état de la mise en œuvre à ce jour des engagements de la Mauritanie 

au titre de la Déclaration de Paris : acquis et principaux défis, 
- présentation du Forum de Haut Niveau d’Accra  

Après les présentations, des réponses aux questions soulevées ont été données par 
présentateurs. 
Constitution du groupe de travail chargé de l’organisation du second atelier 
 
 
Participation à l’atelier du Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains à 
Lomé (Togo) du 18 au 21 août 2008 
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) en collaboration 
avec le Service International pour les Droits de l’Homme a organisé un atelier de 
renforcement de capacités des défenseurs des droits humains autour des thèmes suivants : 

- situation des droits humains dans les pays de Manu River et Ouest Africain, 
- aperçu des risques et défis des femmes défenseurs des droits humains, 
- aperçu des similitudes au niveau des problèmes rencontrés, 
- secteurs prioritaires et les mécanismes de protection, 
- mécanismes internationaux de protection, 
- mécanismes régionaux de protection, 
- mécanismes nationaux de protection, 
- atelier de planification stratégique. 

Les résultats attendus : 
- donner un aperçu des problèmes de la région, 
- identifier les priorités en matière des droits humains dans la sous région ouest africaine en 
préparation des plans nationaux, 
- identifier les principaux problèmes des FDDH à intégrer aux plans d’action nationaux, 
- identifier les similitudes des problèmes affectant les DDH, 
- identifier les types d’activités à mener pour résoudre les principaux problèmes relevés lors 
de l’analyse de la situation, 
- identifier les éléments de stratégie internationale, 
- élaborer des plans d’action nationaux. 
 
A la fin de l’atelier, le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits humains a tenu son 
Assemblée Générale ordinaire du 22 au  24 août 2008. 
Au cours de l’AG, les points suivants ont été abordés : 

- la démocratisation et les processus électoraux en Afrique de l’Ouest : rôle des 
défenseurs des droits de l’homme, 
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- présentation de la situation des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest, 
- le r éseautage, difficultés et stratégies, 
- rapport moral et financier de la Coordination, 
-  amendement statuts et règlement intérieur, 
- Election des organes du Réseau, 
- Le monotoring des violations des droits des défenseurs des droits de l’homme, 
- Stratégies de lobbing auprès du conseil des droits de l’homme, 
- Johannesburg + 10, contenu et suivi   
- Présentation, discussions et adoption du plan d’action régional 2009 - 2011  
-   

L’AG a eu à discuter de la vie du Réseau et  de tous les problèmes rencontrés, et adopté les 
statuts et le règlement intérieur d’une part et a élu le bureau exécutif et le Conseil 
d’administration  d’autre part   
 
Participation à la cérémonie officielle de lancement du Centre WAPILC le 25 septembre 
2008 à Abuja - Nigéria, organisée par OSIWA 
 
Le Centre WALPIC dont le siège est situé à Abuja, a été mis en place par OSIWA en 
collaboration avec les partenaires de la sous- région, a pour ambition de promouvoir les droits 
de l’homme dans le cadre de l’Etat de droit et l’accès des citoyens à la justice en Afrique de 
l’ouest. 
 
 Il vise également à initier et appuyer les efforts allant dans le sens de veiller à ce que les 
officiels publics et les entités privées répondent de leurs actions contraires à l’intérêt public. 
 
Les activités du Centre seront menées au niveau national et sous régional dans les cours et 
tribunaux et autres organismes juridictionnels. Le programme de WALPIC comprend : 

- le soutien en matière de litiges,  
- le plaidoyer,  
- le renforcement des capacités,  
- la recherche, la publication et la diffusion, 
-  la création des réseaux. 

 
Participation à l’atelier sur » Quelle stratégie pour sortir de crise », organisé par NDI le 
23 octobre 2008 
L’objectif de la rencontre est d’explorer les différentes expériences similaires qu’ont connues 
d’autres pays dans le monde et discuter les voies et moyens de communication efficaces pour 
véhiculer les positions au niveau local et international. 
 
Participation au Forum civil Euromed 2008 à Marseille du 31 octobre au 2 novembre 
2008 
 
La troisième édition des foras civils organisés par la plateforme non gouvernementale 
Euromed s’est tenue à Marseille du 31 octobre au 2 novembre 2008, cette édition a eu pour 
thème : Circuler et vivre ensemble dans l’espace Euromed.  
 
Espace de rencontres, de réflexions et de mise en débats de la société civile Euromed des trois 
rives de la Méditerranée à travers toutes ses composantes et dans sa large diversité et pluralité. 
Le forum civil c’est aussi la démonstration de la société civile à s’auto- organiser  et à 
formuler des propositions concrètes et des recommandations. 
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La rencontre avait pour objectif de dégager des propositions concrètes soutenant la 
matérialisation de l’engagement des acteurs de la société civile dans la construction et le 
renforcement d’un partenriat qui soit conforme aux attentes et aux aspirations des populations 
de la région. 
 
Pour cette troisième édition, le Comité de pilotage a retenu  six ateliers thématiques qui vont 
structure les travaux de la rencontre : 

- droits de l’homme, 
- culture, 
- environnement, 
- femmes, 
- questions économiques, 
- jeunesse et éducation. 

Après de larges débats, le Forum Civil Euromed dans sa déclaration finale a demandé les 
points suivants : 

- la fin des visas de court séjour qui entravent les liens familiaux et les échanges 
humains, 

- la ratification de l’ensemble des conventions internationales, notamment la 
Convention de Genève sur le droit d’asile et la Convention sur les droits des migrants, 

- le respect et la reconnaissance de la liberté d’association, la liberté de se syndiquer, 
l’indépendance et l’autonomie de la société civile, 

-  la mise en œuvre d’une politique d’éducation et de lutte contre les discriminations, le 
sexisme, la xénophobie et le racisme etc… 

 
Enfin le Forum a appelé toutes les organisations de la société civile, à se mobiliser pour faire 
de la libre circulation et de la mobilité des hommes et des femmes de nos pays leur 
programme de travail.   
 
Participation à la 44ème session de la Commission Africaine des Droits de   l’Homme et 

des Peuples, à Abuja, Nigeria du 6 au 16 novembre 2008 

Dans le cadre de la 44ème session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples,  un groupe d’ONG membres du Forum des Organisations Nationales des Droits de 
l’Homme (FONADH)  et ayant le statut d’observateur à la Commission africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été choisi par le Centre International des Droits de la 
Personne et du Développement Démocratique- Droits et Démocratie pour lui accorder une 
bourse lui permettant d’effectuer le voyage et le séjour à Abuja afin de prendre part aux 
travaux du Forum des  ONG précédant la session de la CADHP et participer aux débats en 
séances publiques de celle-ci. 
 
Le Forum des  ONG : 
 
Le Forum a commencé ses travaux le 07  novembre et devait durer 3 jours.  

      Les membres de la délégation ont pris une part active aux débats sur l’ensemble des thèmes.  
 

En plus de la présentation des divers dossiers tels que l’esclavage, le retour des déportés, le 
passif humanitaire, les arrestations et détentions arbitraires,  l’usage de la torture, les 
violences faites aux femmes et les discriminations dont elles sont victimes, tous les membres 
de la délégation sont revenus au cours de leur intervention sur la situation politique en 
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Mauritanie consécutive au coup d’Etat militaire du 06 août dernier. Ils ont été à l’origine de 
l’adoption à l’unanimité d’un projet  de résolution condamnant ce coup de force et exigeant le 
retour à la légalité constitutionnelle.  

La Session de la CADHP 

Du 10 au 14 novembre les membres de la délégation ont participé aux séances publiques de la 
session de la CADHP, ils ont assisté aux différentes présentations sur la situation des droits de 
l’homme en Afrique à travers les rapports des rapporteurs spéciaux et groupes de travail, 
notamment sur les Prisons et des Conditions de Détention en Afrique, sur les réfugiés et les 
personnes déplacées en Afrique, sur les Défenseurs des Droits de l’Homme, sur les Droits de 
la Femme en Afrique, sur le Groupe de Travail sur les populations et communautés 
autochtones, sur le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels 

Dans ce cadre les membres de la délégation ont chacun pris la parole au nom de son 
organisation. Ils ont présenté plusieurs communications relatives aux violations des droits de 
l’Homme et à la crise générale en Mauritanie consécutive au coup d’Etat du 06 août. 

La délégation du FONADH s’étonne et regrette que la résolution sur la situation en 
Mauritanie suite au coup d’état  du 6 août n’a pas été adoptée par la Commission Africaine 
des Droits de l’Homme et Peuples. 

Il faut noter qu’au cours de cette 44ème session, les rapports périodiques de plusieurs états ont 
été présentés et discutés.  

Participation à l’atelier sur l’efficacité de l’aid e au profit des acteurs société civile les 19-
20 novembre 2008 à Nouakchott 
 
Participation à une série d’ateliers organisés par NDI à partir de 7 février 2009  
L’objectif de ces ateliers est de donner les conditions d’un environnement ouvert pour la 
discussion et l’apprentissage des techniques de communication qui peuvent être utiles aux 
membres de la Coordination des Forces Démocratiques dans leurs luttes pour le retour à 
l’ordre constitutionnel. 
Les ateliers couvriront les thèmes suivants : 
- le développement d’un message efficace, 
- la relation avec les médias, 
- élaboration d’un plan de communication, 
- organisation de conférences de presse. 
 
Participation à la réunion du Comité de Suivi du Forum Social Maghrébin les 20 et 21 
mars 2009 à Casablanca Maroc 
 
La réunion a abordé les questions suivantes : 

- bilan du processus et du Forum Social Maghrébin, 
- tenue du  2ème  Forum Social Maghrébin en Mauritanie, 
- actions alternatives pour maintenir le processus de construction du Maghreb des 

peuples,  
- questions organisationnelles et procédures de travail. 
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Les 20 et 21 mars 2009, s’est tenue, à l’hôtel ANFA-PORT à CASABLANCA au MAROC, 
la réunion du Comité de Suivi du Forum Social Maghrébin. 
 
Au cours de cette réunion, le Comité a examiné les questions suivantes : 

1. Bilan du processus et du FSMagh à El Jadida ; 
2. la proposition de tenir le 2éme FSMagh en Mauritanie est – elle encore à l’ordre du 

jour ? Y’a-t-il d’autres dynamiques qui se proposent ? Algérie ? Tunisie ? Maroc ? 
Autres ? 

3. quelles actions alternatives pour maintenir le processus de construction du Maghreb 
des peuples ? 

4.  FSMagh et l’Agenda International (mobilisation pour la journée de la terre le 30 
mars), autres propositions de mobilisations ; 

5. Réunion du CI du Forum Social Mondial en Mai au Maroc ; 
6. FSMagh et élargissement sur le Moyen Orient (suite de l’atelier organisé par le 

FMAS et Alter Inter à Belém 2009) 
7. questions financières. 

 
 Les participants mauritaniens, qui ont contribué activement aux discussions, se sont abstenus 
de prendre des engagements du fait qu’ils n’ont pas été expressément mandatés  par leurs 
organisations. 
 
Les organisateurs du Forum ont convenu d’accorder un délai de 15 jours à la partie 
mauritanienne pour réagir par rapport à la tenue du prochain FSMagh en Mauritanie et un 
délai de 3 mois pour présenter un avant-projet de Plan d’action susceptible d’assurer la tenue 
du Forum dans les meilleures conditions d’ici fin 2010 au plus tard. 
 
Les délégués mauritaniens se sont engagés  à prendre contact avec tous les acteurs concernés 
pour leur rendre compte et restituer les travaux de la réunion du Comité de Suivi. Ils devront, 
sans tarder, informer les organisateurs de la décision définitive de la partie mauritanienne. 
 
Participation à l’atelier de sensibilisation et de  formation des acteurs non étatiques au 
processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest le 24 mars 2009 à Nouakchott 
 
Ce séminaire organisé par l’Union Européenne, la Commission Nationale des Droits de 
l’Homme et la CEDEAO avait pour objet la présentation des lignes directrices à l’intention 
des demandeurs qui souhaiteraient participer à l’appel à propositions ouvert pour la 
participation des Acteurs Non étatiques au processus d’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest. 
 
Participation à un atelier organisé par NDI pour le compte de la Coordination des 
Forces Démocratiques (CFD) 28 avril 2009  
 
En vue du renforcement des capacités des organisations membres de la CFD, NDI a organisé 
un atelier portant sur « la conception d’une brochure de plaidoyer pour des populations semi- 
alphabétisées ». 
L’accent a été mis sur la nécessite de bien : 

- connaître la cible, 
- choisir la langue de communication appropriée etc… 

Il faut noter que durant toute la crise, NDI a organisé plusieurs ateliers au profit de la 
Coordination des Forces Démocratiques en vue de renforcement des capacités des militants 
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des différentes organisations membres. Ces ateliers ont permis d’aborder  de nombreuses 
thématiques sur les voies et moyens de résoudre les crises par des méthodes non violentes en 
se basant sur l’expérience d’autres pays qui ont connus des situations similaires. 
 
Participation à l’atelier de sensibilisation et d’information aux Pré- consultations 
Nationales sur le projet de texte révisé de la Charte de l’Aide Alimentaire organisé par 
IO du 26 au 28 mai 2009 à Nouakchott 
 
Durant 03 jours, les participants ont assisté à des présentations de plusieurs thèmes effectuées 
par des experts régionaux et nationaux sur la Charte de l’Aide Alimentaire, les dispositions de 
prévention et de gestion de crises alimentaires dans le Sahel, le rôle et la responsabilité de OP 
et OSC dans la prévention et la gestion des crises alimentaires. Des débats enrichissants  ont 
eu lieu permettant une meilleure compréhension du processus,  d’importantes 
recommandations ont été formulées par les participants. 
 
Par ailleurs un Comité provisoire a  été mis en place pour préparer une assemblée générale 
des organisations paysannes (OP) et  de la société civile (OSC) impliquées dans le processus 
de révision de la Charte et ses enjeux.  
 
Remise de mobilier aux antennes du FONADH dans les régions du 19 au 24 juin 2009  
Dans le cadre du projet AIROM/ FONADH/ PASOC/ 09, le Secrétaire Exécutif du 
FONADH, a effectué une mission dans les wilayas du Brakna, Gorgol, Guidimagha et Assaba 
pour la remise du mobilier de bureaux destiné aux antennes régionales du FONADH. Au 
cours de cette mission il était accompagné de Monsieur Souleymane SAGNA, Assistant 
Technique dans le cadre du partenariat sur le monitoring du rapatriement volontaire des 
réfugiés mauritaniens. 
 
 La mission s’est déroulée du 19 au 24 juin 2009. Elle a  visité successivement l’antenne du 
Brakna, du Gorgol et de l’Assaba, le matériel a été réceptionné par le Président de l’antenne 
en présence des membres de la Coordination, chaque lot de matériel se compose d’un bureau 
pour le responsable de l’antenne, d’une table de réunion et dix (10) chaises. A tous ces 
responsables, il a été expliqué que ce matériel qui leur est affecté est destiné aux activités de 
l’antenne afin de permettre le renforcement de leur capacité. Au  niveau de chaque antenne, la 
mission a tenu une réunion d’information avec l’ensemble des responsables  et a expliqué 
l’objectif de la mission et échangé de points de vue sur la situation générale du pays ainsi que 
les activités du FONADH. 
 
Les différents responsables se sont félicités de cette initiative du FONADH d’équiper les 
antennes pour leur permettre le renforcement de leur capacité en matériel et ont pris 
l’engagement d’utiliser le matériel à bon escient. Ils ont évoqué le problème de location, le 
Secrétaire Exécutif du FONADH a précisé que pour le moment le Réseau ne dispose pas des 
moyens financiers pour contribuer à la location. Néanmoins des recherches seront entreprises 
auprès partenaires afin de trouver une solution.  
 
Participation à l’atelier de réflexion sur l’intégr ation de l’approche Genre dans les 
Stratégies et Programmes  d’Intermon Oxfam en Mauritanie du 30 juin au 02 juillet 
2009 
 
L’objectif global de l’atelier est d’une part de comprendre la problématique Genre en 
Mauritanie et les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie Nationale 
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pour la Promotion Féminine  en Mauritanie et d’autre part d’évaluer le degré de prise en 
compte de la question de Genre dans les programmes Moyens d’Existence Durable et Bonne 
Gouvernance et Extractives afin de proposer la meilleure approche d’intégration du Genre 
dans les stratégies et programmes d’Intermon Oxfam en Mauritanie. 
 
L’atelier a eu à aborder les thèmes suivants : 

- Problématique de Genre en Mauritanie, en particulier dans les zones d’invention d’IO, 
- Stratégie Nationale de Promotion de la Femme : état des lieux, 
- Présentation du Programme MED 
- Présentation du Programme BGE. 

Des débats riches ont suivi chaque présentation. 
Par la suite des groupes de travail  ont été institués pour approfondir les discussions  et faire 
des recommandations. 
 
 Observations des élections du 18 juillet 2009 
En dépit de toutes les démarches entreprises par le FONADH pour participer à l’observation 
des élections, les services du MINT ont refusé d’accorder l’accréditation. Néanmoins, certains 
militants ont pu observer dans plusieurs bureaux de vote. 
 
L’élection s’est caractérisée par un niveau important de plaintes de litiges et contentieux, dans 
leur ensemble ignorés des autorités compétentes. Soit ils ont été totalement banalisés soit 
rejetés. Presque aucun n’a été pris en considération au point de modifier le cours des 
évènements.  
 
Ces objections se rapportaient à la neutralité de l’administration et des médias, à l’achat de 
conscience, aux distributions de vivres, de poisson frais et même d’argent.  
 
Des plaintes ont été déposées au sujet de l’absence de neutralité des membres des structures 
démembrées de la CENI. Des recours avaient été introduits par 3 candidats à l’élection 
présidentielle. L’on aura constaté l’empressement inexpliqué du Conseil Constitutionnel à 
publier les résultats officiels sans attendre l’avis officiel de la CENI qui aurait pu, sans doute, 
éclairer l’opinion sur la gravité des violations alléguée par les candidats.  
Enfin, des milliers de mauritaniens inscrits n’ont pas figuré sur le fichier électoral. Quelques 
citoyens ont constaté que d’autres avaient voté à leur place.  
 
L’ensemble des faits, tendances et motifs dénombrés dessus atteste que l’Accord-Cadre de 
Dakar, à cause de la précipitation dans sa mise en œuvre, n’a pas tenu compte de l’avance 
prise en une année de coup d’état militaire, comme fondement d’une stratégie de préservation 
du pouvoir par l’un des candidats à la compétition du 18 juillet 2009 ; en instaurant un 
gouvernement d’union nationale, dénué de toute prérogative de nomination et de révocation, 
la Communauté internationale se rendait connivente du statu quo ante et rendait sa 
reproduction légitime. L’opposition, quant à elle, se retrouvait dans une situation délicate dont 
elle assume une part de responsabilité ; non seulement elle acceptait un compromis sur la base 
d’un rapport de forces inégal, mais elle renonçait, sciemment, aux garde-fous garants de son 
respect. Exceptionnellement unie par le désir de vaincre, elle péchait, néanmoins, par le défaut 
de vigilance d’où, après coup, l’écho brouillé de ses protestations ; l’absence de preuves 
matérielles à l’appui de ses revendications pourtant crédibles, ne contribuera pas à en 
convaincre l’opinion.  
 
Activités du FONADH durant la crise institutionnelle (août 2008 – juillet 2009) 
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Suite au coup d’Etat du 6 août 2008, le FONADH a entrepris un certain nombre d’activités 
pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel, il s’agit notamment de : 
      -     publication d’une déclaration commune de la société civile mauritanienne demandant 
le retour à une vie constitutionnelle normale dans les meilleurs délais, 

- la publication d’une déclaration condamnant le coup d’Etat et demandant le retour à 
une vie constitutionnelle normale, 

- l’organisation d’une conférence de presse sur la situation, 
-     l’organisation d’une marche citoyenne, 
- la publication d’une proposition de sortie de crise 

 
Membre de la Coordination des Forces Démocratiques 
 
En réaction au coup d’Etat militaire du 6 août 2008, qui a violé la légalité constitutionnelle en 
renversant le Président démocratiquement élu, des forces politiques, des organisations 
syndicales et des associations de la société civile de défense des droits humains , ont décidé de 
créer un cadre de coordination pour s’opposer à l’instauration d’un régime militaire dictatorial 
et antidémocratique. 
 
La Coordination a adopté une Charte qui fixe le cadre juridique de cette association. 
 
Les objectifs de cette coordination sont entre autres : 

- la mise en échec du coup d’Etat militaire du 6 août 2008, 
- le retour à l’ordre constitutionnel, 

 
La lutte de la Coordination se fera par des voies pacifiques et civiques, le FONADH, a 
coordonné les activités de la société civile au sein de la Coordination en participant 
activement à la lutte par l’organisation des meetings, des rassemblements, des marches et des 
sit-in, ainsi que d’autres formes de protestation et désobéissance civiques  
 
Durant toute cette période, les activités du FONADH étaient essentiellement tournées vers la 
résolution de la crise politique que connaissait le pays. 
 
C’est grâce à la lutte intérieure et extérieure menée par les forces démocratiques que le coup 
d’Etat du 6 août à échoué. 
 
Le FONADH et les organisations membres ont joué un rôle important en collaboration avec 
toutes les forces démocratiques.  
Cette Coordination a organisé plusieurs activités (marches, meeting, conférences de presse, 
missions de sensibilisation à l’extérieur du pays). 
 
Après les accords de Dakar et les élections présidentielles du 18 juillet 2009, le FONADH, 
s’est retiré de la Coordination des Forces Démocratiques.  
 
Participation à la Conférence internationale Publiez ce que vous payez, 16 au 18 
novembre 2009 à Montréal, Canada.  
 
Sur invitation du Partenariat Afrique Canada et sur un appui financier Droits et Démocratie du 
Canada, j’ai participé à la Conférence Internationale PCQVP. 
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La Conférence internationale de PCQVP a permis de mieux comprendre le rôle que jouent les 
acteurs canadiens pour encourager et soutenir les efforts en matière de transparence des 
revenus, aussi bien au canada qu’à l’étranger. Elle a permis aussi d’obtenir un aperçu de 
diverses approches adoptées par les pays du Nord pour promouvoir la transparence dans les 
industries extractives .Cette Conférence a permis également aux canadiens de se familiariser 
avec les préoccupations des participants du Sud et à aider ces derniers à comprendre les 
réalités canadiennes. 
 
Cette Conférence internationale de  PCQVP a débouché sur l’adoption de stratégies  
effectives pour renforcer encore davantage la transparence des revenus extractifs, accroître la 
diffusion publique d’informations et faire la divulgation des paiements et des revenus une 
pratique courante. 
 
Participation au séminaire sous régional pour les pays de l’Afrique de l’Ouest sur 
l’élaboration des plans nationaux d’action et autres bonnes pratiques contre la 
discrimination raciale et l’intolérance, organisé par le Haut Commissariat des Nations  
Unies aux Droits de l’Homme, les 8 , 9 et  10 décembre 2009 à Lomé (Togo).  
 
Le séminaire avait pour objectif l’élaboration des plans nationaux d’action et autres bonnes 
pratiques contre la discrimination raciale et l’intolérance. En effet, suite à La Déclaration et au 
Programme d’Action de Durban, les Etats sont invités à élaborer des plans d’action, en 
consultation avec les institutions nationales pour les droits de l’homme, les autres institutions 
créées par les lois  pour lutter contre le racisme et l société civile. 
Ces documents doivent être communiqués au Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme.  
C’est dans ce cadre que le séminaire était organisé pour sensibiliser les différents acteurs 
concernés pour l’élaboration de ces documents autour des thématiques suivantes :  

- l’ONU et la lutte contre la discrimination raciale et ethnique, 
- expériences et pratiques en Afrique de l’Ouest, 
- les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 
- plan national d’action contre le racisme : l’expérience belge, 
-   éléments d’un plan national d’action contre la discrimination raciale et l’intolérance 

ainsi que le processus qui mène à son élaboration, 
- Progrès et obstacles dans l’élaboration d’un plan d’action contre la discrimination 

raciale et l’intolérance, 
- Identification et partage de bonnes pratiques existantes pour lutter contre le racisme, la 

discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, 
- Le compromis de Durban : engagements des Etats.  
Après un large débat autour des différents thèmes, un Comité de rédaction chargé de 
proposer un plan national d’action de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y associée pour les Etats francophones de l’Afrique de 
l’Ouest a été mis en place. 
Ce comité a proposé les grandes lignes du plan d’action qui s’articulent autour des points 
suivants : 
- les principes, 
- le cadre juridique, 
- identification des acteurs, 
- diagnostic de la situation nationale ; créer un consensus national, 
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- mesures de prévention, d’éducation, de sensibilisation et de protection pour 
l’éradication du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de 
l’intolérance qui y est associée, 

- suivi et évaluation. 
Enfin, les participants se sont engagés à assurer le meilleur suivi possible aux 
conclusions et recommandations du séminaire.  
 
Atelier de réflexion sur le rapatriement des réfugiés : enjeux et perspectives de 
retour (13- 14 décembre 2009) Nouakchott. 
 
Le Forum des Organisations Nationales des Droits Humains en Mauritanie (FONADH) en 
partenariat avec l’Institut pour les Droits de l’homme et le Développement en Afrique 
(IHRDA) et grâce à l’appui d’Open Society Justice Initiative de New York, a organisé un 
atelier de réflexion sur le rapatriement des réfugiés : les enjeux et perspectives de retour. 
 
Il s’agit donc pour le FONADH et l’IHRDA à travers cet atelier de contribuer au dialogue 
pour la cohésion nationale  et de consolider les acquis en invitant les acteurs concernés à 
réfléchir sur les voies et moyens : 
- d’améliorer les conditions de vie dans les sites, 
- d’assurer l’accès des populations rapatriées à la terre sans laquelle elles ne peuvent 

recouvrer leur dignité  
- de prévenir et de gérer les conflits entre les rapatriés et les communautés locales, 
- de restaurer les rapatriés dans leurs droits fondamentaux. 
Durant deux jours plusieurs thèmes ont été présentés par des experts, il s’agit : 
- le rôle de la société civile africaine et mauritanienne dans la protection des droits des 

déportés, 
- le retour volontaire et la protection internationale,* 
- l’implication des recommandations de la CADHP par rapport au retour des déportés, 
- restauration des droits des rapatriés : défis, obstacles et avancées, 
- la terre comme enjeux de paix et de réconciliation nationale, 
- quelle stratégie pour une Mauritanie réconciliée.  
 
 Ces présentations ont été suivies des débats riches, d’importantes recommandations ont 
été retenues par les participants. 
 A la lumière de ces recommandations, le FONADH, l’IHRDA et les partenaires 
continueront le plaidoyer pour une véritable réconciliation nationale, le recouvrement  des 
droits de toutes les victimes, le recours au dialogue et les autres moyens pacifiques de 
résolution de conflits liés à la terre, grâce à des sessions de restitution avec les 
responsables des sites et des leaders des rapatriés. 
 
Participation au Forum des mouvements sociaux les 5, 6 et 7 mars 2010 à Rabat 
Maroc 
 
Cette rencontre avait pour but, de créer un espace de dialogue et d’échange entre les 
acteurs associatifs  de la région, dans la perspective de construction d’un Forum social 
Maghreb- Machrek et de contribuer à la réussite du Forum Social Mondial 2011 de Dakar.  
 

Cet évènement a connu la participation de près de 700 participants, représentants et 
représentantes de  260 d’associations, réseaux, syndicats et mouvements sociaux de toutes les 
régions du Maroc; ainsi que d’une importante participation internationale, représentant plus 
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de 80 organisations et mouvements provenant d’une trentaine de pays de la région du 
Maghreb et du Machrek, d’Afrique, des Amériques, d’Europe, d’Asie du Sud et de l’Est et de 
l’Australie. Les rencontres de Bouznika ont également été marquées par une forte 
représentation de la jeunesse ainsi qu’une participation féminine d’environ 25%. 
 Les différentes problématiques abordées lors de ces trois journées s’articulent autour de:  
  

•         Bilan et perspectives du processus FSMagh 
•         Bilan du mouvement social international contre les crimes d’Israël 
•         Bilan, défis  et perspectives après 10 ans de FSM 
•         Le mouvement social mondial face à la crise systémique du capitalisme 
•         Le FSM 2011 à Dakar : Quel apport pour l’Afrique 
•         Politique migratoire à l'ère de la mondialisation, quel impact sur les droits 
fondamentaux des migrants, quelles mobilisations et alternatives des mouvements 
sociaux 
•         10 ans de lutte pour le droit à l’égalité : le mouvement des femmes face au 
patriarcat : bilan et perspectives 
•         Le mouvement social et conjoncture économique : quels impacts sur les droits 
et quelles mesures pour la sauvegarde des droits 
•         Le mouvement social et le système éducatif. Vers le forum Social de 
l’éducation, Palestine 
•         Le mouvement social face aux conflits et à la guerre globale : quelles 
alternatives pour la résolution des conflits 
•         Mouvements sociaux, forums sociaux et islam politique 
•         Le mouvement social et la question de l’environnement. Quelles mobilisations 
à la suite du Sommet de Copenhague 
•         Articulation / mobilisation des stratégies des mouvements sociaux dans le cadre 
des “open space” sur les problématiques des: mouvements syndicaux, la jeunesse, 
l’environnement, la santé, les DESC, les migrations, les droits humains au Darfour, la 
marche des femmes pour l’égalité, l’éducation pour tous, etc.  

  
 
 

Participation à la 3ème réunion du Bureau de la Coordination Maghrébine des 
Organisations des Droits Humains les 02, 03 et 04 avril 2010 à Rabat 
 
L’ordre du jour de la réunion s’articulait autour des points suivants : 

- rapport du Coordinateur sur les activités de la CMODH depuis la 2ème réunion du 
Bureau le 2 octobre 2009 

- exposés des membres du bureau sur la situation des DH dans les divers pays 
maghrébins et discussions, 

- lieu de la 3ème   et 4ème réunion du bureau de la CMODH 
- Points divers : adhésion à la  CMODH, cotisation annuelles des organisations 

membres, approbation définitive du logo etc… 
 
Parallèlement à la réunion du bureau, une table ronde a été organisée ayant pour thème : le 
rôle de la CMODH dans les forums sociaux. Elle était animée par les membres du Comité 
de pilotage du Forum Social Maghrébin. Une déclaration finale a été adoptée par le bureau 
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Compte rendu des rencontres au sujet de la crise 

 
A). Introduction : 
 
Suite aux remous qui secouent la classe politique et le pays tout entier ces derniers jours, une 
commission composée de 3 membres du réseau FONADH  a pris l’initiative  devant l’urgence 
de s’informer sur la situation. 
Cette commission se compose de : 
    -     Maître Diabira Maroufa Ancien Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats Président 
de la Coalition Mauritanienne « Publiez ce que vous payez ». 

- Monsieur Sarr Mamadou Secrétaire Exécutif du FONADH 
- Madame Sy lalla Aicha  Présidente du Comité de Solidarité avec les Victimes des 

Violations des Droits de l’Homme en Mauritanie. 
 
 Le dimanche 29 juin 2008, cette commission s’est réunie et a analysé la situation  qui prévaut 
pour y voir plus clair. Au sortir de cette séance d’échanges, elle a constaté qu’elle manquait 
d’informations fiables pour une appréciation objective de la situation en vue d’une prise de 
position responsable. Elle a alors  décidé d’entreprendre une démarche d’écoute auprès de 
différents acteurs impliqués dans la crise, afin de mieux en saisir les tenants et les aboutissants 
et pouvoir apporter une contribution à son règlement.  
 
Pour mener cette écoute, la commission a ciblé  dans un premier temps: 

- le Premier Ministre, chef du parti ADIL 
- le groupe des députés dissidents (frondeurs de ADIL) 
- Le groupe des militaires (les généraux) 

 
Dans un second temps les partis politiques suivants : (UFP, RFD, AC, TEWASSOUL) 
 
B). Compte rendu des rencontres : 
 
La première réunion de la commission a permis de circonscrire plus ou moins le problème. Il 
s’agit d’un conflit de pouvoir, né de  divergences internes entre les éléments du parti 
majoritaire au pouvoir ADIL.Ce groupe estime que le pouvoir actuel méprise les députés, 
n’écoute pas leurs avis, que la gestion est opaque et que c’est le retour des gabegistes, ceux-là 
mêmes qui ont ruiné le pays. Pour cette raison,  ils choisissent la voie conventionnelle pour 
faire écarter le gouvernement actuel qui ne respecte pas les institutions. Autour de ce groupe 
de parlementaires,  on constate l’influence des militaires (généraux) qui se considèrent 
marginalisés et loin du cercle du  pouvoir. Ce déchirement interne, n’a pas pu être résorbé par 
les mécanismes internes de gestion du parti en question. Ce qui a abouti par le noyautage du 
mouvement des députés frondeurs par les généraux et son durcissement. 
 
Une motion de censure contre le gouvernement est initiée par un groupe de députés issus pour 
la plupart  de la majorité. C’est dans ce climat conflictuel, que la commission ci-citée  a  
entrepris ses contacts.  
La première rencontre a été avec le groupe des députés frondeurs. 
Etaient présents : 

- Sidi Ahmed O/ Ahmed député de Moudjeria tel : 7221070 
- Hbib O/ Dieh député de Monguel 6360097- 6462565 
- MOHAMED Ali cherif 2000187- 6416608 
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- GHASSEM O/Beleli 6419362 
Dans un mot introductif, la commission a remercié les honorables députés pour leur 
disponibilité et a rappelé l’objet de la visite qui s’inscrit dans une démarche  de militants de 
droits humains soucieux de : 

- préserver de la paix sociale  
- renforcer les acquis démocratiques 
- consolider l’unité nationale 
Rappelant que ce n’est pas l’apparition  d’une crise suite à la différence de points de vue au 
sein de l’assemblée qui inquiète, mais plutôt le fait que celle-ci provienne au sein d’une 
majorité présidentielle qui s’autocensure. Mais que le plus important est les dispositions 
morales dont dispose chacun des protagonistes pour trouver une solution louable, dans 
l’intérêt de la Mauritanie. Ce qui ne peut  se réaliser que dans une dynamique de 
concertation et de dialogue. L’attention  fut attirée sur le fait, qu’avec le changement 
intervenu  en Mie le 3 Août, et le processus démocratique enclenché, la Mauritanie 
constitue aujourd’hui un exemple dans le monde de processus démocratique apaisé et 
réussi. Par conséquent, nous n’avons pas le droit de permettre une quelconque dérive ou un 
quelconque recul par rapport à cet acquis. 
 
Prenant la parole  au nom du groupe des parlementaires, le député Hbib s’est dit très honoré 
par la démarche et  a tenu à préciser que leur décision de déposer une motion de censure 
contre le gouvernement actuel, n’est qu’une initiative parlementaire  de 2 députés de 
l’opposition et 5 de la majorité présidentielle. Il dit être conscient du préjudice que cette 
crise peut porter à notre jeune démocratie. Il dira, que les griefs contre le gouvernement 
actuel convergent sur les aspects suivants : 
- le gouvernement n’a pas joué son rôle de développement économique et social 
- le budget est géré de façon opaque et n’est jamais présenté au parlement dans son 

exécution 
- le gaspillage des deniers publics, le train de vie ostentatoire de l’Etat indigne tous les 

citoyens. 
- le non prise en compte de nos suggestions est devenu insupportable  
- l’absence de réponse à nos interrogations est inacceptable 
- l’ouverture à d’autres formations politiques ne se justifie pas à nos yeux  
- l’absence d’outils pour apprécier la traçabilité du gouvernement 

C’est pour toutes ces raisons diront-ils, que nous avons entrepris notre démarche pour : 
- demander la démission du gouvernement en passant par la voie qu’édicte nos institutions 
démocratiques. Nous estimons que notre attitude est républicaine et on ne peut pas nous le 
reprocher. 
Au cours des débats, 4 questions majeures leur ont été posées : 

- Quels sont vos rapports avec les militaires ? 
- Avez-vous cherché à résoudre vos contradictions en interne ? 
- La nomination du nouveau gouvernement n’a-t-il pas été la goutte pour faire éclater la 

crise déjà latente ? 
- Vos griefs sont ils contre des personnes ou contre le programme politique ?  
A ces questions ils ont répondu que ; leur action n’avait  aucun lien avec les militaires. On 
les accuse à tort d’être de connivence avec ces derniers mais qu’il n’en est rien. Cependant, 
ils ne voient pas d’inconvénients que tous les mauritaniens soient sensibilisés et acquis à 
leur cause en  leur prêtant main forte. Pour eux, cette accusation s’apparente à ce qui s’est 
passé au lendemain des élections quand on les a accusés d’indépendants dépendants (des 
militaires). 
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La seconde rencontre a été avec les partis politiques : il faut signaler que sur les quatre  ciblés 
(voir liste en annexe) deux ont répondu à la demande d’audience, il s’agit de l’UFP et de 
Tewassoul. Cela  malgré notre insistance.  
 
Aux présidents de l’UFP et de Tawassoul, il a été expliqué le sens de la démarche, qui est 
centré sur le développement de l’écoute auprès des personnes sensées être impliquées dans  la 
crise qui secoue le pouvoir, dans le but d’être mieux édifier pour une éventuelle prise de 
position. Cela dans le souci constant de préserver la paix sociale, protéger les acquis 
démocratiques et consolider l’unité nationale. 
En substance ils abonderont dans le sens de confirmer l’existence d’un malaise au sein du 
pouvoir, qui prend sa source d’un conflit  interne à ADIL . A cela il s’est ajouté : 

- un conflit de rapport de force entre le Président et la gente militaire (les généraux) qui 
se sent marginalisée par rapport aux décisions, dont l’exemple le plus récent est la 
constitution du nouveau gouvernement auquel, ils n’ont pas été associés. 

Pour ces responsables de formations politiques, ce qui se passe actuellement aurait été normal 
et considéré comme légal si  n’était l’immixtion des généraux.  
De leur point de vue, la crise actuelle n’a pas pour origine le parlement, mais bien le bras de 
fer des généraux ; pendant que l’armée a décidé de se retirer de la politique. Dans leurs 
analyse, il ressort  que le Président  a depuis un certain temps procédé à un partage des rôles 
ou il donne plein pouvoir à l’armée dans le domaine de la sécurité, se réservant le domaine 
politique ce qui, de leurs avis crée des frustrations chez ces généraux. Ils évoquent  d’autres 
raisons de la crise telles que : le discours du 29 juin 2007 du Président relatif au retour des 
déportés et le règlement du passif humanitaire, le fait de n’avoir pas choisi l’homme proposé 
par  le général AZIZ  à la tête du parti ADIL; le fait de s’ouvrir aux partis de l’opposition et 
de mettre en place un gouvernement politique. 
 
Pour les présidents de ces partis, membres de la majorité présidentielle ceci est un courant 
composé de nasséristes d’officiers hostiles au règlement du passif humanitaire. Si leur point 
de vue triomphe, on assistera à un recul considérable vis-à-vis des questions importantes et la 
paix sociale sera compromise. 
En ce sens, ils appellent à la défense de l’ordre républicain. 
A ce groupe les questions suivantes ont été posées par la commission. 
 
-  Quels sont les faits qui vous font dire que l’armée est impliquée ? 
-  Qu’est qui donne le courage à ceux qui sont pour la motion de censure ? 
-  Que pensez-vous de l’attitude du Président face à cette crise ? 
A ces questions ils répondent :  
- Les députés qui se rangent du côté des frondeurs passent chez AZIZ n’en témoignent le 
mouvement de va et vient des députés chez lui 
- Les généraux  négocient directement avec le Président. 
Par rapport à ce qui leur donne le courage, le Président del’UFP affirme que tous ceux qui 
s’agitent en faveur de la motion de censure sont connus pour leur attitude de soumission 
servile, ils ne prendront de risque que s’ils sont assurés de ne pas être réprimandés. 
La troisième rencontre a été avec le Premier Ministre qui a eu la langue de bois. Il reconnait 
en partie l’existence du conflit qu’il juge mineur, et auquel une solution sera trouvée. Il s’est 
appesanti surtout dans l’explication des difficultés que rencontre son parti ADIL qu’il dit 
regrouper plusieurs courants avec des intérêts éparses et difficiles à concilier à la satisfaction 
de tous. Ce qui a été remarquable c’est son refus de parler des militaires et de leur position 
dans le conflit. 
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Enfin la commission a rappelé le rôle fondamental de régulation et de veille que joue la 
société civile, rôle souvent sous estimé par les pouvoirs publics en Mauritanie. Il lui a été 
suggéré d’accorder plus de place à la société civile dans la gestion des questions intéressant la 
nation. Il dit avoir pris bonne note.   
 
La quatrième rencontre fut avec le général AZIZ qui a écouté avec attention , l’objet de notre 
visite et les raisons qui ont fait qu’il fait partie des personnes  ciblées : le rôle qu’il a joué dans 
le renversement du régime dictatorial et sanguinaire de Maawiya , le fait que les militaires  
aient choisi de quitter le pouvoir après l’organisation d’élections jugées libres et 
démocratiques, le fait d’avoir accompagné la transition démocratique, mais et surtout le fait 
,qu’il semble d’après l’opinion publique être très impliqué dans la crise actuelle qui secoue 
la classe politique . Et que c’est par rapport à cela que la commission a souhaité avoir sa 
version des faits et les solutions possibles qu’il entrevoie. Il a loué la démarche , qu’il qualifie 
de responsable et il reconnaît être bien impliqué dans le différent pour des raisons simples dira 
t’il qui ne doivent échapper à toute personne qui suit ce qui se passe en Mauritanie .Il est 
revenu sur la genèse du coup d’Etat en rappelant qu’ils en sont les principaux 
commanditaires, ils ont risqué leur vie pour une cause , celle qui consiste à bâtir une vraie 
nation, ou la bonne gouvernance , le respect de la chose publique sont des réalités . Pour lui le 
Président est entrain de dévier  en ramenant les symboles de la gabegie qu’il connaît bien par 
ce que les ayants côtoyé plus de 20 ans et à  tendre la main à ses ennemis d’un temps. De son 
point de vue, il est inconcevable de voir revenir certains symboles de l’ancien régime, qu’il 
soit marginalisé, que le Président tourne le dos à ceux qui l’ont élu. Par ailleurs il affirme 
rester ouvert au dialogue et à la concertation en vue de trouver une solution confortable pour 
tous. Il réaffirme son désintérêt pour la prise du pouvoir et son souci de préserver l’intérêt 
suprême de la République. 
 
 La cinquième rencontre eut lieu, le 3 Juillet 2008 à la présidence avec le chef de l’Etat  dès 
son retour d’Egypte.  
Apres l’avoir remercié de les recevoir et les présentations d’usage, l’objet de la démarche lui 
fut exposé. Il écouta avec intérêt les préoccupations et  loua à son tour l’initiative qu’il 
qualifie de patriotique. Il  explique que le différent puise sa source d’un conflit de leadership 
au sein d’ADIL, mais qu’il s’est étendu à la classe politique de façon générale. Il rappelle ce 
qu’il a mentionné dans son discours adressé le même jour à la Nation ; que les raisons 
évoquées et les moments choisis sont inappropriés et ne tiennent pas compte des priorités du 
moment en insistant sur le fait de l’existence probable d’autres raisons non avouées. 
Cependant, selon lui la raison du durcissement des positions des députés frondeurs provient 
de l’influence des généraux qui se sentent frustrés estimant qu’ils sont marginalisés par 
rapport à la prise de certaines décisions. J’estime dit- il les avoir toujours associé, par ce que 
je les estime et nos rapports sont très affectueux. Cela me ferai mal de devoir me séparer 
d’eux parce qu’ils comptent beaucoup pour moi, et j’ai confiance en eux et à leur valeur pour 
la sécurité de ce pays. 
J’espère qu’on arrivera à une solution négociée, juste et honorable. Dans tous les cas, je suis 
prêt à discuter  et à corriger des erreurs, mais qu’on laisse le temps au gouvernement de 
présenter sa politique générale et à moi le temps de procéder aux rectificatifs nécessaires dans 
le calme et la sérénité. 
 Il terminera en disant : Une chose à laquelle je tiens c’est mon autorité en tant que chef de 
l’Etat 
Une fois encore, je vous réitère toute ma satisfaction pour cette initiative et je reste  ouvert à 
vos propositions. 
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II. Remarques générales : 
Après les différentes rencontres, la commission a fait  une analyse des débats et a 
mentionner les faits suivants : 
- la crise est réelle 
- une divergence de vue, dans les raisons de la crise  
- un groupe de députés déterminé pour le dépôt de la motion 
- le même groupe a peur d’une éventuelle dissolution de l’assemblée 
- une démarche emballée dans une velléité de faire appliquer la loi 
- un groupe très cosmopolite assoiffé de pouvoir et d’intérêts personnels 
- l’influence des militaires est présente 

 
 
En conclusion tous trouvent que : 

- l’initiative de développer une écoute est louable et la démarche correcte ; 
- ce qui s’est passé est un bras de fer entre les généraux et Le Président Sidi 
- les députés défenseurs de la motion sont manipulés par les généraux 
- les généraux tiennent à rappeler Sidi à l’ordre en lui faisant comprendre qu’ils sont 

incontournables 
Compte tenu de la fragilité de notre jeune démocratie, aux acquis déjà enregistrés dans ce 
domaine, minimes soient-ils ; il est important et urgent que l’appel fait par le FONADH, 
qui met l’accent sur la légitimité des institutions soit suivi d’un Pacte Républicain que la 
Société civile dans son ensemble propose au gouvernement et au parlement. Ce pacte 
constituera un engagement de tous ; pour une gouvernance plus efficace où la gabegie  et 
l’impunité sont bannies, et la tolérance et le respect de l’autre sont la règle. 

 
Perspectives 
 
A la lumière des activités réalisées par le FONADH, durant cette période,  le FONADH doit 
avoir une vision claire de son identité dans un cadre plus large de la RC. 
C’est pourquoi, le FONADH qui est une coordination des organisations membres devra cibler 
des thématiques précises compte tenu de la recrudescence des violations des droits humains 
en Mauritanie à savoir: 

- le passif humanitaire, 
- les déportés, 
- l’esclavage, 
- les problèmes culturels, 
- les migrants, 
- les violences à l’égard des femmes 
- la corruption 
- la question foncière 
- les conditions de détention dans les prisons  

Des groupes de travail devront être mis en place pour un suivi régulier de ces différentes 
questions. 
Par ailleurs le FONADH doit développer un partenariat tous azimuts avec les partenaires 
techniques et financiers d’une part et de développer aussi la coopération régionale et 
internationale d’autre part.  

 
Le FONADH doit désormais établir à l’avenir un rapport exhaustif sur la situation des droits 
humains en Mauritanie. 
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Une plus grande agressivité sur le plan régional et international (Coordination des DD en 
Afrique de l’Ouest, CMODH, FSmaghrébin) 
 
Conclusion 
En dépit des difficultés rencontrées, le Secrétariat Exécutif s’est attelé au renforcement des 
capacités des organisations membres par la formation, ainsi que l’installation de six antennes 
régionales qui ont  bénéficié des équipements de bureaux. 
 
Recommandations 
Pour une meilleure coordination, il est demandé aux organisations membres de: 

-   mettre à la disposition du Secrétariat Exécutif toutes les informations pour une 
meilleure prise en compte de leurs préoccupations, 

- s’acquitter dans leurs délais de leurs cotisations, 
-  proposer des personnes compétentes et disponibles pour le Secrétariat et les groupes 

de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


