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ET SON APPLICATION EFFECTIVE

Le Ministère des Affaires islamiques et de l’Education tra-

La République islamique de Mauritanie, située sur la côte

la recherche dans les études islamiques, d’organiser les

peuplée, et l’un des pays les plus pauvres au monde. La

quées ».6 Le gouvernement choisit six imams qui siègent

dance en 1960. L’article 5 de la Constitution1 reconnaît l’is-

en ce qui concerne les préceptes musulmans et la confor-

ditionnelle (MIATE) est chargé de « promulguer et diffuser
les fatwas, de lutter contre l’extrémisme, de promouvoir

ouest de l’Afrique, est essentiellement désertique, peu

pèlerinages du Hajj et de l’Omra et de surveiller les mos-

nation est une République islamique depuis son indépen-

au Haut Conseil Islamique, conseillant le gouvernement

lam comme religion officielle de l’État et de ses citoyens.2

mité de la législation à ces derniers.7

La Mauritanie est le seul État islamique d’Afrique, depuis

Le Code pénal mauritanien a été modifié en 2018 et la

Cela, ainsi que le fait que sa population soit presque en-

phème, sans exception.8 (Avant l’amendement, l’article

tidienne du pays.

l’accusé refusait de manifester des remords ou de s’ex-

que la Gambie est redevenue une république laïque.3

peine de mort a été rendue obligatoire en cas de blas-

tièrement musulmane, a un impact profond sur la vie quo-

306 du Code pénal ne prévoyait la peine de mort que si

Un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme a révélé que la liberté de conscience

et de religion n’était pas formellement garantie en Mauritanie, pas même pour les musulmans4. En fait, ni l’une

ni l’autre liberté n’est mentionnée dans la Constitution.

La non-discrimination, fondement de la religion, n’est pas
mentionnée non plus. Changer de religion est considéré

cuser. Désormais, ce n’est plus possible).9 La loi prévoit

également une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende de 600.000 ouguiyas (environ

13.804 euros) au maximum pour « atteinte à la décence

publique et aux valeurs de l’islam » et « non-respect des
interdictions prescrites par Allah » ou facilitation de leur
non-respect.10

comme de l’apostasie, ce qui est passible de la peine de

Ces changements ont été apportés en réponse au cas de

être musulman.

avait écrit en 2014 un article critiquant l’islam. Il a d’abord

mort.5 L’article 23 soutient que le président du pays doit
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Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, blogueur mauritanien qui

d’appel de Nouadhibou a réduit la peine à deux ans d’em-

prisonnement et à une amende.11 Des musulmans pieux

sont descendus dans la rue dans de nombreuses villes de
Mauritanie pour protester contre cette décision judiciaire,

et ont exigé que la condamnation à mort soit prononcée.12
C’est en 1987 que la peine de mort a été prononcée dans
le pays pour la dernière fois.13

En ce qui concerne l’éducation, les écoles tant publiques

que privées sont tenues d’offrir quatre heures de cours
d’instruction religieuse islamique par semaine. Les écoles

internationales font exception, car elles ne sont pas tenues d’enseigner la religion musulmane.14

Officiellement, la population traditionnellement nomade
de Mauritanie est presque à 100 % musulmane, presque

exclusivement sunnite, et principalement organisée en
confréries soufies15 telles que la Qadiriya, la Tijāniyyah et
la Hamawiya.

On estime qu’il y a 4.50016 à 10.000 chrétiens en Maurita-

nie.17 Le nombre exact de chrétiens ethniquement mauri-

taniens n’est pas clairement déterminé, car dans la culture
tribale, « quitter l’islam est considéré non seulement

comme une trahison religieuse, mais aussi comme une

jourd’hui en France.21
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été condamné à mort, mais le 9 novembre 2017, une cour

Des élections présidentielles ont eu lieu le 22 juin 2019.

Le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz n’a pas pu
se représenter en raison des limitations constitutionnelles

à deux mandats. Le candidat de son parti, Mohamed Ould

Ghazouani, l’a toutefois emporté, mais le résultat a été

contesté par plusieurs candidats de l’opposition.22 Moha-

med Ould Ghazouani est considéré comme un allié solide

de l’ancien président et est susceptible de poursuivre sa
politique.

Dans le cadre de ces élections, Amnesty International

a publié le 3 juin 2019 un manifeste pour les droits de

l’Homme, à signer par les candidats à l’élection présiden-

tielle.23 Le manifeste appelait les candidats à soutenir la

liberté d’expression et de réunion, à abolir l’esclavage, à

mettre fin à l’impunité pour « les auteurs d’abus, de torture, de détention illégale, d’exécutions extrajudiciaires et
d’expulsions massives », etc. Trois candidats sur six l’ont
signé. Ghazouani a refusé. La campagne électorale de ce
dernier « a également négligé de s’engager à améliorer

la situation désastreuse des droits de l’Homme dans le
pays », a déclaré Amnesty International.24

Depuis le 26 février 2020, huit prévenus (cinq en déten-

trahison de la tribu et de la famille ». Par conséquent, les

tion provisoire) sont accusés de blasphème et d’outrage

l’occasion de vivre leur foi, du moins pas en public. La

nal.25 L’acte d’accusation reproche aux huit accusés de

18

rares non-musulmans en Mauritanie n’ont pas vraiment

charia (loi islamique) s’applique aux affaires civiles, en
particulier dans les questions familiales. Certaines infrac-

tions et certaines violations de la charia sont sévèrement
punies de flagellation, de lapidation et d’amputation.

19

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
La Mauritanie a continué de restreindre la liberté reli-

gieuse au cours de la période faisant l’objet du présent

rapport. Les autorités ont continué de rejeter les appels de

la communauté internationale à dépénaliser l’apostasie et
le blasphème, passibles de la peine de mort.

C’est ce qui est illustré par l’affaire susmentionnée de blas-

phème de Mohamed Ould Cheikh Mkhaitir, le blogueur qui
devait être libéré après l’annulation de sa condamnation

à mort initiale en juillet 2019.20 Bien qu’il ait déjà purgé sa
peine de deux ans de prison, il est resté en prison pour

« sa propre sécurité », selon les autorités. Après de nombreux appels internationaux en faveur de sa libération, il
a finalement été libéré et s’est exilé en Europe. Il vit au-

à la religion, conformément à l’article 306 du code pé-

« se moquer de Dieu, de son messager et du livre sacré

» et de « créer, enregistrer et publier des messages en

utilisant un système d’information qui porte atteinte aux
valeurs de l’islam ». Ils encourent la peine de mort. Il leur
est reproché d’avoir participé à une réunion de l’Alliance

pour la refondation de l’Etat mauritanien, créée « en vue
de réformer l’administration publique et les systèmes de
santé du pays, dont elle rejette le système de castes ».26

Le 3 juin 2020, les autorités ont arrêté le journaliste et

membre de l’Autorité de régulation de la publicité Eby
Ould Zeidane, à propos de sa déclaration sur Facebook

suggérant que le mois traditionnel du Ramadan devrait

être « observé à des dates fixes selon le calendrier gré-

gorien, contrairement à la tradition musulmane ».27 Le 8
juin, il a été inculpé pour blasphème conformément à l’ar-

ticle 208 du code pénal – qui prévoit la peine de mort – et

conformément à l’article 21 de la loi sur la cybercriminalité pour « publication de tracts qui sapent les valeurs de

l’islam ».28 « Zeidane a été libéré le 8 juin et, le 2 juillet, il
s’est publiquement repenti de ses remarques après avoir

rencontré des érudits religieux et le ministre des Affaires
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islamiques. »29
En ce qui concerne le djihadisme et autres formes de violence armée à motivation religieuse, le pays s’est « montré remarquablement résilient à son égard »30, malgré la

situation désastreuse de certains voisins de la Mauritanie

(les groupes djihadistes sont très présents au Mali par
exemple) et les appels d’al-Qaida au Maghreb islamique

(AQMI) à commettre des attentats terroristes à travers le
Sahel (y compris en Mauritanie). Étant donné que l’une

des principales priorités du nouveau président est le maintien de la sécurité, aucun changement majeur ne devrait

être prévu en ce qui concerne les groupes djihadistes armés.

En raison de la pandémie de coronavirus, les lieux de

culte ont été fermés pour éviter la propagation du virus. Ils
ont rouvert le 8 mai 2020.31

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Compte tenu de la situation actuelle du pays, il y a peu
de chances que le nouveau gouvernement dépénalise

l’apostasie et le blasphème, ou améliore le respect des
droits de l’Homme, y compris de la liberté religieuse. Les
perspectives d’avenir sont donc négatives pour la liberté
religieuse.
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