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Résumé : Malgré la large victoire du parti au pouvoir, les élections de septembre 2018
laissent apparaître un paysage politique recomposé – L’élection au premier tour de la
présidentielle de juin 2019 du candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani, est
vivement contestée par l’opposition et entraîne des violences post-électorales.
Abstract: Despite the broad victory of the ruling party, the elections of September 2018
reveal a political landscape recomposed - The election in the first round of the presidential
election of June 2019 of Mohamed Ould Ghazouani, the candidate of the power, is strongly
contested by the opposition and leads to post-election violence.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les élections législatives, régionales et locales de septembre
2018
1.1. La campagne électorale
Ces élections marquent le retour dans la compétition électorale, après le boycott de
l’élection présidentielle de juin 2014 1, des grands partis politiques de l’opposition, dite
« radicale » suite à l’adoption en 2008 du boycott actif comme mode d’action pour tous les
scrutins 2, au régime du Président Mohamed Ould Abdel Aziz, à savoir le parti islamiste du
Rassemblement national pour la réforme et le développement (RNRD) ou Tawassoul,
présidé par Mohamed Mahmoud Ould Seyyidi, et le Rassemblement des forces
démocratiques (RFD) de l’opposant historique Ahmed Ould Daddah 3.
Tawassoul est membre du Front pour la démocratie et l’unité (FNDU) 4. Le FNDU est une
coalition formée en 2014 unissant Tawassoul à une dizaine de partis d’opposition, déjà
rassemblés au sein de la Coordination de l’opposition démocratique (COD) constituée en
2009 5. La formation islamiste s’était mise en retrait de la COD, dont elle était membre,
afin de participer aux élections législatives de décembre 2013 boycottée par la
Coordination. Cette participation du parti Tawassoul, qui avait alors obtenu 16 sièges de
députés, avait suscité des tensions dans les rangs de l’opposition « radicale » avant que
ses composantes ne se retrouvent au sein du FNDU 6.
Le FNDU, qui réclame la dissolution et le remplacement de la nouvelle Commission
électorale nationale indépendante (Céni) mise en place le 17 avril 2018, décide toutefois
de participer aux élections 7. En juin 2018, les membres de la coalition s’entendent pour
présenter des listes communes 8. Le RFD annonce, début juillet, sa participation aux
prochaines élections de septembre 9.
Le 31 mai 2018, l’ONG Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRAMauritanie) de Biram Dah Abeid, devenu l’un des opposants les plus virulents au chef de
l’Etat Mohamed Ould Abdelaziz, conclut une alliance pragmatique avec le parti nationaliste
arabe Sawab présidé par Abdel Salam Horma. Cette alliance, à priori contre-nature entre
militants anti-esclavagistes et nationalistes arabes suspectés d’avoir dans le passé prêcher
la « dénégrification » de la Mauritanie 10, donne la possibilité à IRA-Mauritanie de participer
au prochain scrutin et donc de contourner le refus des autorités mauritaniennes
d’enregistrer sa vitrine politique, le parti Rassemblement pour une action globale (RAG) 11.

Jeune Afrique, Mauritanie : l’opposition radicale boycottera la présidentielle, 04/05/2014. url
QiraatAfrican, Mauritanie : l’opposition radicale annonce sa participation aux prochaines élections après dux ans
de boycott, 23/04/2018. url
3
RFI, Elections en Mauritanie : l’opposition va-t-elle réussir son retour ?, 01/09/2018. url
4
RFI, Mauritanie : l’opposition se prépare aux élections de septembre 2018, 02/06/2018. url
5
Figurent notamment au sein de cette coalition les partis Rassemblement des forces démocratiques (RFD),
Alliance populaire progressiste (APP), El Wiam, Hamam, Sawab, Union des forces du progrès (UFP) et Adil.
6
Jeune Afrique, Ould Mansour : « Une candidature unique de l’opposition peut redonner espoir aux
Mauritaniens », 22/04/2014. url ; CRIDEM, Mauritanie : des opposants rejettent la nomination d’un chef de
l’opposition, 10/12/2014. url
7
RFI, Mauritanie : l’opposition participera à tous les scrutins électoraux, 24/06/2018. url ; RFI, Mauritanie : une
partie de l’opposition milite pour la dissolution de la Céni, 05/05/2018. url
8
CRIDEM, Signature d’un accord électoral entre les partis du FNDU, le pouvoir accusé de préparer des élections
falsifiées, 23/06/2018. url
9
Kassataya, Le RFD participera aux prochaines élections de septembre, 03/07/2018. url
10
Kassataya, Alliance SAWAB-IRA : Un partenariat gagnant-gagnant ?, 07/06/2018. url
11
RFI, Mauritanie : le mouvement anti-esclavagiste IRA se trouve un parti politique, 31/05/2018. url ; RFI,
Elections en Mauritanie : des candidats atypiques pour l’IRA et Sawap, 22/07/2018. url
1
2
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Le 11 juillet 2018, l’opposition « radicale » se regroupe au sein de la Coalition électorale
de l’opposition démocratique (CEOD) 12. Cette coalition réunit les dix partis du FNDU, le
RFD et quatre autres formations politiques de moindre importance, dont le parti Sawab 13.
Le chef de l’Etat Mohamed Ould Abdel Aziz s’investit personnellement dans la campagne
électorale en multipliant les déplacements à travers le pays pour soutenir les candidats de
l’Union pour la République (UPR) 14.
Le 7 août, quelques jours avant le lancement officiel de la campagne électorale, Biram Dah
Abeid, candidat à la députation à Nouakchott, est arrêté à son domicile, à Riyadh dans la
banlieue Sud de la capitale, suite à une plainte déposée par un journaliste, lequel aurait
été menacé par le président d’IRA-Mauritanie15.

1.2. Le premier tour
Le premier tour des élections, tenu le 1er septembre, est qualifié de fiasco par l’opposition
qui dénonce de graves problèmes d’organisation et des fraudes massives 16. La Mission
d’observation électorale de l’Union Africaine « note que le scrutin couplé du 1er septembre
2018 en République Islamique de Mauritanie s’est déroulé dans le calme, la sérénité et la
paix ». Selon elle, les imperfections organisationnelles recensées ne sont pas de nature à
entacher sa crédibilité 17.
Les résultats du premier tour des législatives donnent une nette avance à l’UPR. Le parti
présidentiel totalise déjà 67 sièges sur les 131 pourvus au premier tour (le parlement en
compte 157) 18.
Tawassoul remporte 14 sièges sur les 31 obtenus par les partis d’opposition. Parmi les
partis de l’opposition, le RFD d’Ahmed Ould Daddah et l’Union des Forces de progrès (UFP)
de Mohamed Ould Maouloud, avec trois députés chacun, font leur retour au Parlement
après cinq années d’absence suite à leur boycott des législatives de décembre 2013 19.
Le parti Adil, un parti d’opposition membre du FNDU qui participait pour la première fois à
des élections 20, de l’ancien Premier ministre Yahya Ould Ahmed El Waghef et l’Alliance
populaire progressiste (APP) de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Messaoud Ould
Boulkheir, comptent également chacun des députés 21.

1.3. Le second tour
L’UPR obtient les 22 sièges de députés encore en jeu lors du second tour des législatives
tenu le 15 septembre 22.

RFI, Mauritanie : les coalitions d’opposition s’allient en vue des élections, 12/07/2018. url
Voice of Africa, Quinze partis d’opposition forment une coalition électorale en Mauritanie, 12/07/2018. url
14
RFI, Elections en Mauritanie : vote sous le signe de la désorganisation, 01/09/2018. url z
15
RFI, Mauritanie : arrestation de Biram Dah Abeid, président du mouvement IRA, 08/08/2018. url
16
Jeune Afrique, Elections en Mauritanie : des résultats au compte-gouttes, l’opposition dénonce des fraudes,
02/09/2018. url
17
Union africaine, Mission d’observation électorale de l’Union africaine aux élections législatives, régionales et
municipales du 1er septembre 2018 en République islamique de Mauritanie, déclaration préliminaire, via
Reliefweb, 04/09/2018. url
18
RFI, Législatives en Mauritanie : l’UPR et Tawassoul en tête, 09/09/2018. url
19
RFI, Législatives en Mauritanie : l’UPR et Tawassoul en tête, 09/09/2018. url
20
CRIDEM, Mauritanie : 1ere participation de Adil à des législatives et locales, 24/07/2018. url ; RFI, Mauritanie :
l’opposition mitigée après l’annonce du président Abdel Aziz, 22/11/2018. url
21
RFI, Législatives en Mauritanie : l’UPR et Tawassoul en tête, 09/09/2018. url
22
Jeune Afrique, Mauritanie : large vainqueur des législatives, l’UPR gagne difficilement les municipales à
Nouakchott, 16/09/2018. url
12
13
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Le parti au pouvoir remporte par contre de justesse la victoire face au parti Tawassoul,
soutenu pour ce scrutin par une coalition de l’opposition radicale (FNDU, RFD, IRA-Sawab),
au conseil régional de Nouakchott. L’UPR enregistre toutefois la perte de la capitale
économique du pays, Nouadhibou, mais au profit du parti Al-Karama, un partenaire de la
majorité présidentielle23.
Le 18 septembre, la Céni entérine la large victoire du parti au pouvoir aux élections
législatives, régionales et locales. L’UPR remporte les 13 Conseils régionaux, la majorité
absolue à l’Assemblée nationale (89 sièges sur 157) et plus des deux tiers des communes
(162 sur 218) 24.
Les islamistes de Tawassoul restent la deuxième force politique du pays, avec 14 sièges
de députés, soit tout de même deux de moins que dans la précédente législature 25.

1.4. Un paysage politique recomposé
Malgré la large victoire de l’UPR, ces élections législatives, régionales et municipales
laissent apparaître un paysage politique recomposé en comparaison de celui qui prévalait
depuis les dernières législatives de 2013. Ces élections sont marquées par les bons
résultats du parti islamiste Tawassoul, conforté dans son rôle de première force
d’opposition. A contrario, ces élections sanctionnent, après dix ans de boycott électoral, le
net recul des partis RFD et UFP, premières forces d’opposition depuis le début de la
décennie 1990. L’entrée au Parlement de personnalités de premier plan de l’opposition,
tels Mohamed Ould Maouloud (UFP), Biram Dah Abeid (IRA-Sawab) élu depuis sa cellule
de prison 26, Messaoud Ould Boulkheir (APP) ou Yacoub Ould Moine de l’Alliance nationale
démocratique (AND), laisse supposer que l’assemblée législative ne se limitera pas à un
simple rôle de caisse d’enregistrement des projets de loi gouvernementaux 27.

Kassataya, Mauritanie : le parti au pouvoir gagne difficilement Nouakchott, 17/09/2018. url
RFI, Elections en Mauritanie : le président de la Céni reconnaît des « lacunes », 18/09/2018. url
25
RFI, Elections en Mauritanie : Tawassoul dénonce une bataille inégale avec le pouvoir, 19/09/2018. url
26
Jeune Afrique, Mauritanie : Biram Dah Abeid, une victoire malgré tout pour l’opposant emprisonné, 18/09/2018.
url
27
Jeune Afrique, Elections en Mauritanie : un paysage politique recomposé, 10/09/2018. url ; L’Authentique,
Scrutins de 2018 ou lecture croisée sur une reconfiguration de la scène politique mauritanienne, 15/09/2018. url
23
24
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2. L’élection présidentielle de juin 2019
2.1. Mohamed Ould Ghazouani successeur désigné du président sortant
Dès le début de l’année 2019, tout est mis en œuvre au sein de l’appareil d’Etat afin de
soutenir la candidature de Mohamed Ould Ghazouani, un proche du président Mohamed
Ould Abdel Aziz, chef d’Etat-major de 2008 à 2018 puis éphémère ministre de la Défense
(novembre 2018-mars 2019). Cet usage massif des moyens de l’Etat au profit du candidat
du pouvoir est sévèrement critiqué par l’opposition 28.
Le 1er mars, Mohamed Ould Ghazouani, se porte officiellement candidat à l’élection
présidentielle. Sa candidature est immédiatement endossée par l’UPR réuni en congrès 29.
Le Rassemblement pour la démocratie et l’unité (RDU) et le parti Adil, qui appartenaient
encore récemment à l’opposition « radicale », soutiennent également le candidat du parti
au pouvoir 30.

2.2. Les cinq autres candidats à la présidentielle
L’opposition « radicale » s’efforce tout d’abord de présenter un front uni avec la formation
d’une Alliance électorale de l’opposition démocratique (AEOD) et l’adoption d’un
programme commun en attendant le choix d’un candidat unique 31. Toutefois, elle échoue,
notamment le 12 mars lors d’une réunion de la dernière chance, à s’entendre sur le nom
d’un candidat unique à opposer à Mohamed Ould Ghazouani 32.
Plusieurs candidatures émergent alors des rangs de l’opposition. Le premier à se signaler
est Biram Dah Abeid, déjà candidat en 2014. Le leader du mouvement abolitionniste IRA
annonce sa candidature peu après sa sortie de prison le 31 décembre 2018 33. Il officialise
sa candidature sous la bannière du parti Sawab le 25 mars 2019 34.
Deux personnalités, Sidi Mohamed Ould Boubacar et Mohamed Ould Maouloud s’opposent
au sein de l’AEOD 35.
Le 20 mars 2019, Tawassoul annonce soutenir la candidature de l’ancien premier Ministre
Sidi Mohamed Ould Boubacar, à la tête de l’exécutif entre 1992 et 1996 ainsi que durant
la période de transition militaire entre 2005 et 2007 36.
Le professeur Mohamed Ould Maouloud annonce, quant à lui, sa candidature début avril.
Le président de l’UFP et du FNDU (la présidence de la coalition d’opposition est tournante),
élu député lors des dernières législatives, est soutenue par la Coalition des forces de
changements démocratiques (CFCD) composé du RFD, de l’Union nationale pour

Kassataya, Mauritanie : début des grandes manœuvres en prélude à la présidentielle 2019, 10/02/2019. url
RFI, Présidentielle en Mauritanie : Mohamed Ghazouani annonce sa candidature, 02/03/2019. url ; Jeune
Afrique, Mauritanie : le parti présidentiel choisit Ould Ghazouani comme candidat pour la présidentielle de juin,
04/03/2019. url
30
Jeune Afrique, Présidentielle en Mauritanie : l’opposant Mohamed Ould Maouloud se lance dans la course,
06/04/2019. url
31
Kassataya, Mauritanie : début des grandes manœuvres en prélude à la présidentielle 2019, 10/02/2019. url
32
Jeune Afrique, Mauritanie : Sidi Mohamed Ould Boubacar et Mohamed Ould Maouloud s’opposent pour la
présidentielle, 19/03/2019. url
33
Jeune Afrique, Mauritanie – Biram Dah Abeid : « Cette nouvelle incarcération n’a rien changé : je suis candidat
à la présidentielle de 2019 », 03/01/2019. url
34
Kassataya, Mauritanie : un militant anti-esclavagiste candidat à l’élection présidentielle, 26/03/2019. url
35
Jeune Afrique, Mauritanie : Sidi Mohamed Ould Boubacar et Mohamed Ould Maouloud s’opposent pour la
présidentielle, 19/03/2019. url
36
Kassataya, Présidentielle : Officialisation du soutien de TAWASSOUL à la candidature de Sidi Mohamed ould
Boubacar, 20/03/2019. url
28
29
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l’alternance démocratique (UNAD) et de différents mouvements de jeunes issus de la
société civile 37.
La communauté négro-africaine se range derrière la candidature de Kane Hamidou Baba,
le leader de la coalition « Vivre ensemble ». Kane Hamidou Baba est le fondateur du
Mouvement pour la refondation (MPR), un parti politique récemment tombé sous le coup
de la loi prononçant la dissolution de toute formation ayant totalisé moins de 1% des
suffrages à l’issue de deux élections locales. L’Alliance pour la Justice et la
Démocratie/Mouvement pour la Réconciliation (AJD/MR), parti qui compte un député, de
Sarr Ibrahima Moctar fait partie de ses soutiens 38.
Le 9 mai 2019, le Conseil constitutionnel valide définitivement les six candidatures
déposées, à savoir celles de Mohamed Ghazouani, Sidi Mohamed Ould Boubacar, Mohamed
Ould Maouloud, Biram Dah Abeid, Kane Hamidou Baba et le candidat sans étiquette
Mohamed Lemine El Wavi, haut fonctionnaire du ministère des Finances inconnu du grand
public 39.
Des six candidats en lice, trois se démarquent réellement au fil de la campagne, il s’agit
de Mohamed Ould Ghazouani, Sidi Mohamed Ould Boubacar et Biram Dah Abeid 40.
Les affiches et banderoles aux couleurs du candidat du pouvoir sont présentes
massivement dans les rues, de la capitale notamment, durant la campagne électorale. La
visibilité des autres candidats apparait nettement moindre. Seul Sidi Mohamed Ould
Boubacar soutenu par le parti islamiste Tawassoul dispose d’un outil de campagne plus
développé. Les équipes de campagne de Biram Dah Abeid sillonnent, quant à elles, quasiexclusivement les quartiers périphériques de la capitale afin d’y mobiliser la jeunesse 41.

2.3. Une victoire au premier tour contestée
L’Union européenne n’a pas envoyé de mission d’observation pour cette élection. L’Union
africaine s’est, quant à elle, décidée dans les jours précédant le scrutin pour l’envoi une
mission d’observation. La société civile mauritanienne a joué un rôle important dans
l’observation de la transparence des votes. L’Union africaine considère que l’élection
présidentielle du 22 juin 2019 s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes 42.
Le premier tour de la présidentielle se tient le 22 juin 2019. Dès le lendemain 23 juin, aux
premières heures du jour, Mohamed Ould Ghazouani revendique la victoire. Dans la soirée,
il est déclaré vainqueur par la Céni avec 52% des suffrages selon des résultats encore
provisoires. Le taux de participation s’élève à plus de 62%. Biram Dah Abeid et Sidi
Mohamed Ould Boubacar arrivent respectivement en deuxième (18,58%) et troisième
(17,87%) position. Les trois autres candidats ne dépassent pas la barre des 10% 43.
La proclamation des résultats intervient dans un climat extrêmement tendu. Les forces de
sécurité sont déployées massivement dans les rues de la capitale, tandis que l’accès à

Kassataya, Présidentielle en Mauritanie : l’opposant Mohamed Ould Maouloud se lance dans la course,
03/05/2019. url
38
Kassataya, Mauritanie – Présidentielle 2019 : Kane Hamidou Baba candidat de la mouvance négro-africaine,
10/04/2019. url
39
RFI, Mauritanie : le Conseil constitutionnel valide six candidatures à la présidentielle, 10/05/2019. url
40
RFI, Les enjeux de la présidentielle de ce 22 juin en Mauritanie, 22/06/2019. url
41
RFI, Présidentielle en Mauritanie : drôle de campagne dans les rues de Nouakchott, 19/06/2019. url
42
Union africaine, Mission d’observation électorale de l’Union africaine pour le premier tour de l’élection
présidentielle du 22 juin 2019 en République islamique de Mauritanie, Déclaration préliminaire, 24/06/2019. url
; RFI, Présidentielle en Mauritanie : les observateurs de la société civile se préparent, 15/06/2019. url
43
France 24, Le candidat du pouvoir Mohamed Oud Ghazouani remporte la présidentielle en Mauritanie,
23/06/2019. url
37
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l’internet mobile est coupé 44. Les candidats de l’opposition font immédiatement front
commun. Dénonçant des irrégularités, ils rejettent les résultats de l’élection avant même
leur publication officielle 45.
Des violences éclatent alors dans certains quartiers périphériques, notamment celui de
Sebkha, connus pour être des bastions de l’opposition. Les forces de sécurité se déploient
très rapidement pour étouffer la contestation 46.
Le 24 juin, les quartiers de Tayared, Dar Naïm, Toujounine, Arafat, Riyad, El-Mina et
Sebkha sont quadrillés par l’armée et la police anti-émeute. Alors que l’opposition a appelé
à manifester, de nouvelles échauffourées opposent de jeunes sympathisants de l’opposition
aux forces de police dans plusieurs quartiers de la capitale. De nombreux militants sont
arrêtés, Biram Dah Abeid et Kane Hamidou Baba dénoncent le saccage de leurs sièges par
des policiers 47. Les autorités ne fournissent aucune donnée chiffrée, ni même estimation,
concernant le nombre d’interpellation. L’opposition évoque plusieurs centaines
d’arrestations 48.
Le 25 juin, Biram Dah Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar déposent des recours en
annulation pour fraudes 49. Le même jour, la police met sous scellés les permanences de
campagne de Birham Dah Abeid et de Kane Hamidou Baba 50.
Le 1er juillet, le Conseil constitutionnel valide la victoire de Mohamed Ould Ghazouani au
premier tour de la présidentielle avec 52% des suffrages 51.
Le 2 juillet, les autorités mauritaniennes commencent à libérer les responsables et militants
de l’opposition interpellés au cours des violences post-électorales des 23 et 24 juin 52.
Le 5 juillet, Kane Hamidou Baba, le leader de la coalition Vivre Ensemble et candidat à la
présidentielle, annonce le placement sous mandat de dépôt et l’incarcération de 27
militants de son mouvement arrêtés lors des manifestations post-électorales 53.
Les parlementaires de l’opposition dénoncent un véritable état de siège imposé dans les
rues de la capitale depuis l’élection de Mohamed Ould Ghazouani 54.
Le 9 juillet, Biram Dah Abeid initie un dialogue avec les autorités en rencontrant une
délégation officielle conduite par le porte-parole du gouvernement Seyedna Amli Ould
Mohamed Khouna 55.

RFI, Mauritanie : climat tendu avant l’annonce des résultats définitifs, 01/07/2019. url ; RFI, Mauritanie :
l’internet mobile coupé au lendemain de la présidentielle, 25/06/2019. url
45
RFI, Mauritanie : les candidats de l’opposition rejettent la victoire de Ghazouani, 23/06/2019. url
46
RFI, [Reportage] Mauritanie : montée de colère dans les quartiers populaires, 23/06/2019. url
47
RFI, Mauritanie : des opposants dénoncent une intervention musclée de la police, 24/06/2019. url ; RFI,
Présidentielle en Mauritanie : en colère, l’opposition appelle à manifester, 24/06/2019. url
48
Jeune Afrique, Mauritanie : libération des manifestants arrêtés lors des heurts post-électoraux, 03/07/2019.
url
49
RFI, Présidentielle en Mauritanie : deux candidats ont déposé un recours, 26/06/2019. url ; RFI, Présidentielle
en Mauritanie : Ghazouani remercie ses soutiens, 29/06/2019. url
50
RFI, Présidentielle en Mauritanie : deux candidats ont déposé un recours, 26/06/2019. url
51
Jeune Afrique, Présidentielle en Mauritanie : la Cour constitutionnelle valide la victoire de Mohamed Ould
Ghazouani, 01/07/2019. url
52
Jeune Afrique, Mauritanie : libération des manifestants arrêtés lors des heurts post-électoraux, 03/07/2019.
url
53
RFI, Mauritanie : nouvelles interpellations après les incidents post-électoraux, 06/07/2019. url
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