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illustré les chiffres des statistiques, propre déclaration finale tout 
les femmes constituant 9,5 % des comme les ministres en charge de 
conseillers municipaux du Burkina- la décentralisation et la rencontre 
Faso, 13 % des conseillers munici- panafricaine des maires. 
paux et 15 % des conseillers ruraux 
du Sénégal oÙ 6 femmes sont mai- 
res. Les femmes maires d’Afrique 
ont d’ailleurs tenu à adopter leur 
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Pouvoir et hommes de religion 
en Mauritanie 

ks le début des années 80, , D  le paysage idéologique 
mauritanien dominé par une élite 
issue de la lutte politique pour 
l’indépendance, déclina. Face à une 
société en crise économique, sociale 
et politique, ni l’élite politique, ni 
les militaires n’étaient capables de 
répondre aux attentes de la société. 
Les projets modernistes engagés 
timidement depuis l’indépendance 
n’ont fait que renforcer la dépen- 
dance économique et culturelle du 
modèle occidental. La faillite de 
l’élite nationale était flagrante, et 
des cadres sociaux nouveaux com- 
mencèrent à émerger pour mettre 
fin à cet état de grâce dont bénéfi- 
ciait le pouvoir en place. A partir du 
début des années 90, et surtout avec 
le pluralisme politique, la religion 
fut plus que jamais placée au centre 
des enjeux politiques, sociaux et 
culturels en Mauritanie. Une reli- 
gion de combat gagna du terrain 
non seulement en critiquant les 

détenteurs du pouvoir politique et 
((la dérive n morale de la société, 
mais aussi en s’opposant à d’autres 
représentations religieuses tradi- 
tionnelles de l’islam. Cette conjonc- 
tion provoqua le retour en force des 
modèles traditionnels soit parce 
qu’ils cherchaient à défendre leur 
espace symbolique d’action soit 
parce qu’ils avaient été réactivés par 
le pouvoir pour contrer l’émergence 
d’un islam militant qui menaçait 
l’ordre établi. 

Islam contestataire 

A la fin des années 80 (l), un 
islam contestataire commença à 
s’exprimer publiquement par le 
biais des sermons du vendredi. La 
mosquée était le premier lieu de 
manifestation publique de ces ten- 

(1) Les données de cet article ne cou- 
vrent que la période d’avant 1995. 
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dances. Notons que les fiefs des per- 
sonnages religieux influents, sur- 
tout les mahâdir (2), s’étaient déve- 
loppés depuis des années en milieu 
rural qui prônaient le retour de 
l’islam a pur o. C’est dans le milieu 
traditionnel et rural que l’islam 
politique contestataire se déve- 
loppa, faisant porter ses critiques 
sur l’aspect moral de la vie sociale ; 
puis il gagna les villes, oh le dis- 
cours commença à glisser vers le 
domaine politique. Le détoume- 
ment de l’argent public et la cormp- 
tion généralisée, le clivage net et fla- 
grant entre une minorité de riches 
et une majorité au seuil de la pau- 
vreté contribuaient à priver le 
régime militaire de toute légitimité. 
Bref, la situation économique, 
sociale et politique était propice au 
développement d’un discours 
contestataire. 

C’est autour de quelques 
fiiqahâ’ (jurisconsultes) charisma- 
tiques que l’islam politique contes- 
tataire s’organisa. Le plus influent 
de ces fiiqahâ’ fut Ould Sidi Yahya, 
imam de la mosquée du Cinquième 
arrondissement, l’un des quartiers 
les plus peuplés et populaires de 
Nouakchott. Ould Sidi Yahya 
cultiva une opposition violente et 
radicale, se démarquant nettement 
des discours de quelques jiiqahâ’ 
qui restaient modérés dans leur cri- 
tique du pouvoir. Les prêches du 
vendredi étaient une occasion pour 
Ould Sidi Yahya de formuler des 
critiques virulentes à l’égard du 
régime.’ Ses talents d’orateur, son 
éloquence épicée d’ironie séduisi- 
rent un large public. Ses prêches 
furent largement diffusés (cassettes 
vidéo et audio). Le discours de 
Ould Sidi Yahya par rapport à 

(2) Écoles ou universités tradition- 
nelles. 

d’autres courants islamistes était 
radical. I1 n’acceptait en effet aucun 
compromis avec la modernité, 
l’idéal étant le retour à un islam 
authentique du temps du Prophète 
et des quatre califes. I1 prônait le 
retour à une époque idéale perçue 
par l’imaginaire collectif comme 
l’âge d’or de l’islam. 

A cette catégorie d’acteurs de 
l’islam contestataire issu du paysage 
traditionnel, s’ajoutaient des orga- 
nisations graduellement structurées 
et actives. Les animateurs de ces 
courants étaient dans leur majorité 
organisés en petits mouvements 
semi-clandestins : at-Tablîgh (pro- 
pagation), les Frères musulmans, le 
Mouvement islamique mauritanien 
(MIM ou Hasem), Al-Hizb al- 
Islamî, Jihâd (le Parti islamique), 
etc. 

A la veille de la déclaration du 
multipartisme (1 99 l), beaucoup de 
partisans et sympathisants de ces 
groupes religieux rejoignirent le 
parti de la Omma créé par Ould Sidi 
Yahya. Le 18novembre 1991, 
1’État refusa de légaliser ce parti 
sous prétexte que la loi interdisait 
les partis fondés sur la religion: 
t L’islam ne peut être l’apanage exclu- 
s i f  d’un parti politiqzie )> (3). Cepen- 
dant, Ould Sidi Yahya accentua son 
offensive contre le pouvoir qui selon 
lui s’était opposé à la loi divine. Le 
soir même de la décision d’interdic- 
tion de la Omma, il lança depuis la 
mosquée du Cinquième arrondisse- 
ment un appel au jihâd pour exiger 
la reconnaissance de la Omma. 
Face aux critiques d’autres milieux 
religieux, Ould Sidi Yahya renonça 
à cet appel, mais déclara qu’il conti- 

(3) Art. 4 de l’ordonnance relative 
aux partis politiques promulgué le 25 juil- 
let 1991 par le Comité militaire de salut 
national sous la présidence du colonel 
Maaouya ould Sid’Ahmed Taya. 
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nuerait la lutte pour la reconnais- 
sance de son parti (4). 

Malgré cette interdiction, le 
parti de la Omma fut actif pendant 
les élections présidentielles de jan- 
vier 1992. I1 signa avec huit autres 
partis d’opposition le boycott de ces 
élections. Les partisans et les sym- 
pathisants de la Omma se joignirent 
à d’autres partis politiques; la 
majorité rejoignit les rangs de 
l’Union des forces démocratiques 
(UFD), un parti composé de sensi- 
bilités de tout bord : libéraux, 
hommes de gauche, militants 
négro-africains, leaders des mouve- 
ments haratin (Hor), etc. 

L’UFD s’est toujours pronon- 
cée en faveur de la légalisation de la 
Omma, car le seul moyen de lutter 
contre les islamistes est la voie 
démocratique. Le soutien de Ould 
Sidi Yahya à Ahmed Ould Daddah, 
candidat principal de l’opposition 
lors des élections présidentielles 
(1 992), reflète le choix tactique uti- 
lisé par ce mouvement pour s’impo- 
ser au sein du paysage politique. I1 
s’agissait pour Ould Sidi Yahya 
d’une alliance avec le parti le mieux 
structuré et bénéficiant d’une large 
assise, puisque la Omma n’avait 
aucune chance de s’exprimer en 
tant que parti après son interdic- 
tion. Pour l’UFD, c’était une occa- 
sion de bénéficier du capital de 
sympathie de ce mouvement et de 
sa capacité de mobilisation. 

Les islamistes exclus de l’ouver- 
ture démocratique se trouvèrent 
sous la tutelle des autres partis poli- 
tiques dont ils ne partageaient pas 
les orientations ; leur alliance était 
déterminée principalement par des 
intérêts électoraux immédiats. Ils 
s’investirent dans d’autres secteurs 
de la vie civile, ce qui leur permit 

(4) U. Clausen, Demokrutisienrng ilt 
Muzrretunien, Hambourg, Deutsche 
Orient-Institut, 1993, p. 87. 

d’exprimer leur différence, et Créè- 
rent des associations caritatives et 
culturelles qui ne tardèrent pas à 
être interdites. 

Les années 1993 et 1994 ont 
connu plusieurs incidents liés aux 
activités des mouvements isla- 
mistes. La presse relate ces actions 
violentes en les qualifiant chaque 
fois (( d’actes isolés D. Le temps était 
à l’apaisement vu ce qui ce passait 
en Algérie. Le spectre (( intégriste o 
planait sur la région. Les islamistes 
quand à eux avaient dénoncé ces 
actes - au moins les islamistes défi- 
nis comme modernistes et léga- 
listes. L‘un de leur leader, candidat 
de I’UFD à la mairie d’Arafat (un 
des quartiers périphériques et popu- 
laires de la capitale), lors des élec- 
tions municipales de janvier 1994 
déclara : ((Nous affimzons catégoii- 
quenzent qu’aucun mouvement islanzi- 
que ne peut avoir de rapport avec de 
tels actes terroristes qui ne se justifient 
nullement en Islam )) (5 ) .  Cependant, 
l’utilisation de la violence n’est pas 
écartée dans le cas de la poursuite 
de l’exclusion du champ politique 
des islamistes : (( Si le pouvoir conti- 
nue à étouffer les libertés qu’il prétend 
avoir données et eì exclure certains 
groupes et que les nzécontents de cette 
situation continuent à tenir des dis- 
cours enjlanznzés, je n’écarte pas un 
recours à la violence )) ( 6 ) .  

Au mois d’octobre 1994, la 
police arrête plus de soixante per- 
sonnes dont six étrangers. Le 
groupe est accusé officiellement 
d’appartenir à des (( organisations 
islamistes clandestines préparant 
des activités subversives R (7). La 
presse parle de deux mouvements 
islamistes inconnus auparavant : 
l’organisation du jihad en Maurita- 

151 Mauritanie Nolivelle. no 82, du 9 
au 16 janvier 1994, p. 15. 

(6)  Ibid. 
(7) Le Monde, 6 octobre 1994. 
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nie et l’Organisation des musul- 
mans de Mauritanie. De plus, le 
rôle des ONG caritatives (( infil- 
trées o par les islamistes est soulevé. 
Les ONG ont été soupçonnées 
d’être financées par l’étranger et 
leur travail dans les quartiers 
pauvres était considéré comme plus 
politique qu’humanitaire. 

Le pouvoir de Ould Taya 
essaya par tous les moyens de neu- 
traliser la montée des islamistes. Si, 
depuis son arrivée au pouvoir, il 
abolit l’application de la shari‘a ins- 
taurée par son prédécesseur afin de 
récupérer le milieu religieux, il 
poursuivit cependant une politique 
de séduction envers le milieu tradi- 
tionnel en interdisant par exemple 
en 1986 la vente d’alcool. Le pou- 
voir jouait aussi sur la fragmenta- 
tion à l’intérieur de la mouvance 
islamiste ; plusieurs figures modé- 
rées qui regagnèrent le parti prési- 
dentiel (Parti républicain démocra- 
tique et social, PRDS), obtinrent 
des sièges au Parlement. 

En revanche, après les incidents 
survenus en octobre et novembre 
1993 ljés a u  mouvements islamis- 
tes, 1’Etat avait préconisé I’exécu- 
tion d’un (( plan anti-islamiste o, 
prévoyant entre autres d‘imposer 
aux imam une khzitba - sermon du 
vendredi - unifiée afin d’éviter (( les 
dérapages o, d’identifier et de (( neu- 
traliser )) les islamistes dans les corps 
de l’armée et de la police, 
d'ce ouvrir )) les mosquées unique- 
ment pendant les heures de prière 
pour éviter qu’elles ne deviennent 
des (( centres de ralliement (8). 
Ces mesures! qui reflètent la 
volonté de 1’Etat de contrôler le 
champ religieux, sont analogues 
aux mesures prises dans les pays 
voisins du Maghreb à la veille de la 
montée de l’islam oppositionnel. 

( 8 )  Le Calame, no 22, 93, p. 3. 

Elles ne furent pas appliquées dans 
leur intégralité, les prêches du ven- 
dredi ne furent pas contrôlés et les 
mosquée restèrent ouvertes toute la 
journée. 

La non-légalisation de la 
Omma s’inscrit non seulement dans 
une logique visant à empêcher la 
montée d‘un islam (( intégriste )), 
mais surtout dans une stratégie de 
monopolisation du discours reli- 
gieux en interdisant l’accès à 
d’autres protagonistes politiques 
influents. En dénonçant l’utilisation 
du religieux dans le politique, le 
pouvoir ne s’abstenait pas d’utiliser 
des personnalités religieuses pour 
renforcer sa légitimité politique. La 
création d’une institution officielle 
allait dans ce sens ; le 16 février 
1992, un décret fut promulgué sur 
l’organisation et le fonctionnement 
du Haut Conseil islamique (9) 
(HCI), un conseil déjà annoncé 
dans l’article 94 de la constitution 
de 1991. Les cinq membres de ce 
conseil étaient désignés par le pré- 
sident, ils appartenaient tous au 
milieu traditionnel : fuqahû’ et chefs 
confì-Criques. Le président était 
Mohamed Salem Ould Addoud, 
descendant d’une grande famille 
lettrée du Trarza, dont la mahdra 
était l’une des plus réputées du 
pays. Mohamed Salem Ould 
Addoud inscrivit son rôle officiel au 
sein du HCI dans la longue tradi- 
tion musulmane (tradition sunnite 
conservatrice) qui avait géré le rap- 
port entre le savant et le prince: 
(( Depuis la fin du règne des 4 Cali- 
fes rachidounes, tous les souverains 
n’ont pas eu le comportement qu’il 
fallait. I1 y avait le juste, mais aussi 
l’impudique. I1 y avait toujours eu à 
côté d’eux des pieux savants et des 

(9) Le rôle officiel du conseil est de 
formuler (r un avis sur les questions à pro- 
pos desquelles il est consulté par le prési- 
dent de la République r) (art. 1). 
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guides. Tous entretenaient avec le 
régime en place des rapports de pro- 
bité, de dévouement et d’accom- 
plissement du devoir. Ils occupaient 
différentes fonctions : juges, imams, 
guides, rassembleurs ... [...I. 
Ceux-ci n’accordaient nullement 
leur crédit aux mensonges d’un 
souverain, tout comme ils ne vali- 
daient pas ses abus. Néanmoins, ils 
ne cherchèrent jamais à s’insurger 
contre lui, ni à inciter au désordre 
et à l’anarchie, à influer la scène. Ils 
se limitaient à enjoindre aux gens 
de faire le bien et à leur interdire de 
commettre des actes répréhensi- 
bles B (10). 

Ould Taya s’appuya en plus sur 
des figures religieuses indépen- 
dantes, comme celle de Bouddah 
Ould Bousayri, personnage reli- 
gieux qui s’était distingué depuis les 
années 80 par ses prêches, diffusés 
à l’époque par la radio chaque ven- 
dredi ; il était considéré comme le 
conseiller officieux du président. 
C’est lui qui prôna l’apaisement lors 
de l’appel au jilzâd lancé par Ould 
Sidi Yahya le soir du refus de la 
légalisation de son parti, la Omma. 
Toujours dans son rôle de média- 
teur entre la société civile et le pou- 
voir, il intervint dans les arrestations 
d’octobre 1994 en demandant au 
président au cours d’un sermon du 
vendredi la grâce en faveur des jeu- 
nes arrêtés, demande acceptée par 
le président ; d’ailleurs d’après cep 
taines sources, c’est Ould Taya qui 
aurait demandé à cet imam d’inter- 
venir pour dénouer la crise (1 1). 

Le pouvoir adopta donc des 
choix pragmatiques, et s’appuya sur 
des personnages religieux tradition- 

(10) Mauritanie Nouvelle, no 103, du 

(1 1) Mauritanie No14velle, no 102, du 
6 au 13 novembre 1994, p. 7. 

30 oct. au 6 nov. 1994, p. 9. 

nels sans pour autant leur laisser 
l’occasion de développer une noto- 
riété qui puisse échapper a son 
contrôle. Ils subirent des décisions 
arbitraires de celui-ci, comme 
l‘interdiction d’une conférence 
organisée par des religieux, parmi 
lesquels figurait Bouddah Ould 
Bousayri. 

Retour des cheikhs (12) 

La deuxième catégorie d’hom- 
mes de religion à laquelle le pouvoir 
eu recours fut celle des chefs confré- 
riques jusqu’alors mis à l’écart. 
Après l’indépendance, tout en 
optant pour l’islam (13), 1’Etat prit 
soin de se référer à son aspect scrip- 
turaire, les autres expressions et 
modèles étant indirectement exclus, 
ce qui cachait une volonté de limi- 
ter l’influence des autres acteurs 
religieux traditionnels, notamment 
les chefs confiériques. Ces chefs 
furent dénigrés et dé9oncés )) offl- 
ciellement par le parti-Etat de l’épo- 
que (Parti du peuple mauritanien). 
Dans une brochure publiée par le 
PPM en 1975, les chefs confréri- 
ques furent directement attaqués : 
{( Le congrès de 1968, qui a été donc 
tenu sous le signe de l’authenticité et de 
la persoiznalisation de l’laomnae mau- 
ritanien, avait ainsi touché à un pro- 
blème crucial de la vie de notre pays : 
l’exploitation de notre sainte religion 
contre les intérêts bien compris de nos 
masses, alors que sa mission est de ser- 
vir, les ‘ffaux cheikh” flees mots sont en 
gras dans le texte original] ont été 
indexés et dénoncés, tandis que la reli- 

(12) Au sens du chef confrérique et 
religieux. 

(1 3) Le deuxième article de la consti- 
tution de 1961 énonce que la religion du 
peuple mauritanien est l’islam. 
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gion musulmane authentique a été 
réhabilitée )) (1 4). 

Ces critiques violenFes manifes- 
taient la politique de 1’Etat dans sa 
mainmise sur le champ religieux. La 
religion musulmane réhabilitée u à 
laquelle fait allusion le texte, corres- 
pondait à celle représentée par les 
fiiqahâ’ orthodoxes et leurs élèves 
de mahâdir ; mais aussi par les per- 
sonnes formées dans les instituts 
locaux comme l’institut de Boutili- 
mit ou bien les universités des 
autres pays arabo-musulmans. En 
somme, une catégorie d’hommes de 
religion moins impliqués dans les 
enjeux sociaux et politiques et sur- 
tout incapables de constituer une 
force de mobilisation pouvant nuire 
à 1’Etat. 

Les chefs confrériques, margi- 
nalisés pendant la période post- 
coloniale, firent ainsi leur retour sur 
la scène politique nationale avec la 
crise politique régionale et le multi- 
partisme. 

Lors des événements sanglants 
de 1989, entre le Sénégal et la Mau- 
ritanie, les chefs confrériques jouè- 
rent un rôle important dans la 
conciliation entre la population des 
deux pays. En fait, les liens confré- 
riques étaient séculaires entre les 
deux rives du fleuve Sénégal. Les 
descendants des cheikhs maures, 
qui avaient conquis une large popu- 
lation au Sénégal au début du siè- 
cle, avaient conservé des liens 
étroits avec cette clientèle. L’appar- 
tenance confrérique était plus forte 
et plus concrète que l’appartenance 
nationale. Les pèlerinages effectués 
chaque année par les fidèles aux 
lieux saints de leurs chefs confré- 

(14) L’unité nationale : wie vieille aspi- 
ration de notrepetrple réalisée au sein dir PPM, 
ministère de 1’Etat à l’orientation natio- 
nale, ministère de l’Information et des 
Télécommunications, République islami- 
que de Mauritanie, 1975, p. 38. 

riques étaient l’expression de ces 
rapports spirituels permanents. 
Cette implantation spirituelle trans- 
nationale et transethnique permit 
au réseau confrérique de s’impli- 
quer activement dans le conflit san- 
glant entre les deux communautés 
négro-africaine et maure. Leur 
action se traduisit au moment de ces 
événements par la protection de 
leurs adeptes installés des deux côté 
de la frontière. Cheikh Abd al-Aziz 
Ould Talib Bouya Ould Saad Bouh 
était l’un des chefs confrériques 
influents dans le pays, dont le fief se 
trouvait à Thiès au Sénégal. I1 décrit 
ainsi son rôle durant ces événe- 
ments : B K.. J il y avait 5 290 Maures 
réunis dans ma demeure etj’avais fait 
appel au Groupemein Mobile d’Inter- 
vention pour veiller sur le quartier Dia- 
maguène. Tom les quartiers de Thiès, le 
GMI,  Michel Legrand, les Commissa- 
riats, la base et toutes les mosquées rece- 
vaient leur nourriture à partir de chez 
moi mais, que voulez-vozis, c’est mon 
devoir et il n)y avait personne à ma 
place. Plus de 8 000 autres que mes 
hommes sont allés recueillir en brousse 
ont été évacués par mes camions sur 
Banjul. Des voitures conduites par des 
Maures portaient ma photo pour ne pas 
succomber aux vandales et pour que les 
autorités les aident )) (1 5). 

Le même rôle fut joué par les 
grandes familles confrériques en 
Mauritanie pour protéger leurs affi- 
liés confrériques des massacres. 
Suite aux événements de 1989, et 
avant l’ouverture des frontières offi- 
cielles, les cheikhs confrériques 
œuvrèrent pour la conciliation non 
seulement par voie officielle, mais 
également à partir de la base. Les 
rapports entre les cheikhs et leurs 
disciples des deux côtés de la rive 
restèrent intacts malgré les tensions 
ethniques. 

(15) Citoyen, no 14, 15 janvier 1995, 
p. 6. 
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Cette position transnationale 
des chefs confrériques leur valut des 
surnoms comme celui de (i l’homme 
qui traverse les deux rives u attribué 
au cheikh Abd al-Aziz Ould Talib 
Bouya Ould Saad Bouh. Quand la 
question suivante fut posée au 
cheikh Mohamadou Ould Hama- 
hullâh - fils du fondateur du hamal- 
lisme (1 6) : (i De quelle Izationalité 
êtes-vous (Mali ou Mauritanie) R j il 
répondit : Ma nationalité c’est ma 
voie (tariqa) et tous mes disciples sont 
de la même nationalité que nzoi 1) (1 7). 
Cette réponse est éloquente sur le 
rôle joué par des, confréries au sein 
des espaces des Etat-naJions, et, en 
particulier dans un Etat multi- 
ethnique. 

Ces dernières années, les 
confréries ont commencé à conqué- 
rir les milieux urbains. Dans les 
villes de Nouakchott et Nouadhi- 
bou, elles ont ouvert des zûwiyya 
sous forme de centres d’enseigne- 
ment traditionnel. Leur engage- 
ment dans le domaine politique 
depuis le pluralisme est patent. Bien 
que les chefs confrériques soient 
relativement réticents envers les 
hommes politiques, ils se sont enga- 
gés lors des scrutins de ces derniè- 
res années. Ils ont été sollicités par 
les partis et les personnalités politi- 
ques de tous bords pour bénéficier 
de leur appui politique, cependant, 
dans leur majorité, ils ont soutenu 
le pouvoir. Le fils de Hamahullah, 
Cheikh Muhammadou déclara : 
(i Alzmed Ould Daddah Cprésident de 
I’UFD : parti d’opposition] est venu 
?ne voir. Hanzdi [Hamdi Ould Mak- 
nas président de PPD:  parti 
d’opposition] m’a appelé au télé- 
phone. J’ai ses écrits pour demailder 
mon soutien. Je lui ai dédié des prières, 

comme à Ahined Ould Daddah et 
Mouawiya Ould Sid‘Ahmd Taya 
[PRDS] . Nous sommes au-dessus de 
ces clivages politiciens o (1 8 ) .  Cette 
neutralité affichée n’est qu’appa- 
rente comme l’indique le cheikh lui- 
même quand il affirme par la suite : 
(( Les gens de ce village wz ’ont demandé 
de leur indiquer un choix entre les par- 
tis naissants. Je leur ai suggéré d’aller 
au PRDS pour les raisons sujvantes : 
1 - Son chef est le clzef de I’Etat. Il a 
gagné les présidentielles et il est expéri- 
menté par rapport aux autres. 2 - Il a 
quelque chose entre les mains à la dif- 
férence de quelqu’un qui le cherche 
encore )) (1 9). Les villages sous 
l’emprise directe des chefs confréri- 
ques qûdirî aussi bien que t@%î 
votent massivement en faveur du 
parti au pouvoir PRDS. 

L’alliance entre les chefs 
confrériques et le pouvoir s’inscrit 
dans la continuité de l’alliance tra- 
ditionnelle entre les confréries et le 
pouvoir politique central domi- 
nant (20). Les chefs confrériques 
optèrent en effet régulièrement 
pour les détenteurs du pouvoir poli- 
tique afin de conserver et élargir 
leurs privilèges. Notons que la 
famille de Cheikh Sidiyya avait sou- 
tenu depuis le processus démocra- 
tique le parti de l’opposition UFD. 
Ce soutien était déterminé princi- 
palement par des considérations tri- 
bales étant donné que le chef de ce 
parti, Ahmed Ould Daddah, est un 
membre des Awlâd Abyayri, tribu 
des Ah1 Cheikh Sidiyya. Toutefois, 
cet appui à 1’UFD ne servit pas les 
intérêts de la famille puisque ce 
parti échoua, conduisant les repré- 
sentants de la famille de Cheikh 

(16) Branche de la confrkrie Tijâ- 

(1 7) Mauritanie Nouvelle, no 9 1, du 2 

(18)  Ibid., p. 20. 
(19) Ibid., p. 20. 
(20) A l’exception de certains chefs 

niyya fondée par Hamahullah en 1943. 

au 9 mai, 1994, p. 19. confrériques comme Hamahullah. 
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POUVOIR ETHOMMES DE RELIGION 

Sidiyya à rallier le PRDS au début 
de l’année 1995 (21). 

Agents religieux en 
compétition 

Le pluralisme et l’ouverture du 
champ politique - électora1 - ont 
favorisé l’émergence des chefs 
confrériques comme acteurs impor- 
tants de la scène politique locale et 
nationale. Les filqahû ’, les chefs 
confrériques et les chefs tribaux 
furent mobilisés avant tout à des 
fins électorales. Ces trois acteurs 
principaux coordonnèrent leur tra- 
vail dans certains domaines tout en 
restant en compétition et en rivalité 
pour tirer le plus d’avantages possi- 
bles de leur service. Pour cette rai- 
son, les alliances furent souvent 
temporaires et floues. Enfin, le fac- 
teur tribal fut très déterminant dans 
ces alliances, notamment pendant 
les élections. 

Le corps religieux traditionnel 
n’est pas homogène, les dignitaires 
religieux accordant leur soutien à tel 
ou tel parti politique en fonction de 
leurs intérêts personnels. Ils réagis- 
sent dans un cadre social tribal, et 
jouent fréquemment le rôle d’inter- 
médiaires entre les forces politiques 
et leurs propres tribus, tantôt en 
coordination, tantôt en concur- 
rence avec les chefs tribaux. Le sou- 
tien politique accordé pa? certains 
d’entre eux au parti d’Etat ou à 
l’opposition s’inscrit d’avantage 
dans une alliance traditionnelle 
entre notables que dans une alliance 
politique explicite. Cette attitude 
n’est pas l’apanage des religieux tra- 
ditionnels; elle est aussi celle des 
personnalités politiques moder- 
nistes et d’une grande partie de la 

(21) Mauritanie Nouvelle, no 109, d u  
15 au 22 janvier, p. 16. 

jeune élite intellectuelle. Les leaders 
des partis politiques jouèrent le jeu ; 
les plus progressistes d’entre eux et 
les plus critiques envers le triba- 
lisme eurent recours dans leur cam- 
pagne électorale aux alliances 
basées sur les rapports tribaux. 

Lesfiiqahû’ conservateurs et les 
chefs des confréries choisirent dans 
leur majorité le camp du pouvoir. 
Tout en prêchant un discours reli- 
gieux très sévère sur l’occidentalisa- 
tion des mœurs, ils restaient cri- 
tiques face à la propagation d’un 
islam militant. Ils sentaient la 
menace que représentaient ces nou- 
veaux mouvements appuyés sur une 
jeune génération et qui inscrivaient 
leurs actions politiques et sociales 
dans un registre religieux nouveau. 
Les islamistes, de leur côté, évi- 
tèrent une confi-ontation directe 
avec lesfiiqahû ’ et les chefs confréri- 
ques. Néanmoins, ils marquèrent 
leur distance avec la lecture et les 
pratiques religieuses de ce milieu ; 
leurs déclarations à ce propos sont 
un discrédit à peine voilé de l’ordre 
religieux traditionnel. El Hacen 
Ould Moulaye Ely, considéré 
comme l’idéologue de la mouvance 
moderniste et légaliste des isla- 
mistes, déclara après une critique 
des méthodes de l’enseignement 
islamique classique en Mauritanie : 
( (Le Coran était enseigné mais l’on 
disait aux croyants de ne pas l’expli- 
quer et donc de ne pas conipren- 
dre B (22). I1 s’attaqua directement 
aux représentants de cet islam tradi- 
tionnel ainsi qu’à leur référence 
doctrinale : eJe ne diraipas qu’ilfaut 
commencer par islamiser les gens, parce 
que je  sais que tous les Mauritaniens 
sont des croyants. Mais je  sais que cette 
société wzaiszilwzane ignore l’islam. Son 
interprétatiorz de l’islam n’est pas cor- 
recte. C’est que, dans cette société, 

(22) Mauritanie Nouvelle, na 82, d u  9 
au 16 janvier, p. 14. 
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l’interprétatiou de l’islam se fait  en 
fonction de l’avis de tel marabout ou 
suivant la tradition des ancêtres ou 
encore celle de l’imam Maleck [Malik]. 
Or l’unique source de l’islam est le 
Coran et la Sunna du Prophète (PSL) . 
Il faut  donc coinniencer par apprendre 
cela aux nzusulmans : il n’Y a que le 
Coran et la Suniza comme véiitables 
sources de l’islam. Certes il y a eu des 
interprétation de certains grands 
“oulénia”, mais ceux-ci Fie sont pas 
iiafaillibles )) (23 ) .  La conception 
théologique des islamistes est diffé- 
rente de celle des religieux 
traditionalistes ; le rejet de la tradi- 
tion de l’imam Malik (24) est pro- 
fondément symbolique. Ce théolo- 
gien dont la doctrine a fondé la 
réflexion théologique en Mauritanie 
depuis le mouvement des Almoravi- 
des (XI* siècle) fut tout simplement 
Cvincé par cette tendance des isla- 
mistes puisque selon eux (( ses 
“Fatwa” n’auraient pas dû être 
consignées parce qu’elles concer- 
naient spécialement son épo- 
que n (25 ) .  I1 est notable de remar- 
quer le paradoxe de ce discours, la 
critique de la tradition de Malik est 
justifiée par son anachronisme, alors 
que le projet politique, social et 
culturel de la mouvance islamiste se 
réfère àl’époque du Prophète, c’est- 
à-dire plus d’un siècle avant Malik. 

La mise en cause du passé et 
cette volonté de faire table rase ne 
peut qu’accentuer le clivage entre 
les islamistes et le milieu religieux 
traditionnel, non seulement parce 
que ces islamistes prônent un islam 
oppositionnel et militant, mais aussi 
parce qu’ils refusent même de 
reconnaître la légitimité historique 
de l’islam tel qu’il avait été conçu 

(23)  Ibid. 
(24)  Malik b. Anas (m. 796) fonda- 

teur de ía doctrine malikite. 

au 16 janvier, p. 14. 
(25)  Mauritanie Nouvelle, no 82, du 9 

pendant des siècles dans le pays. La 
divergence théologique n’est que le 
prolongement d’une confrontation 
sur le terrain social et politique. 

L’islam dans sa forme orthodoxe 
s’est transformé presque en un islam 
officiel ; les jùqalzâ’ sont devenus 
plus ou moins des fonctionnaires au 
service de1’Etat quiviselamonopoli- 
sation et la manipulation de champs 
politiques, culturels et religieux. La 
mosquée, l’école coranique, les insti- 
tuts de formation supérieurs sont 
contrôlés directement ou indirecte- 
ment par le pouvoir en place. 
L‘émergence des nouveaux acteurs 
re!igieux a accentué la mainmise de 
1’Etat sur le champ religieux en réac- 
tivant toutes les catégories d’hom- 
mes de religion traditionnels. Cette 
politique ne peut empêcher le déve- 
loppement d’un islam contestataire 
encouragé par un état économique et 
social précaire, des inégalités sociales 
flagrantes et un système politique 
discrédité. 

Soulignons, enfin, qu’à l’op- 
posé d’autres pays du Maghreb oh 
le processus de réislamisation de la 
population s’est accompagné de la 
propagation de signes ostentatoires 
(h$b, barbe) et d’indices mani- 
festes du retour des individus aux 
pratiques religieuses (prière dans les 
mosquées), le processus au sein de 
la société mauritanienne fut moins 
apparent. En effet, l’impact de la 
modernité vestimentaire, chez les 
femmes comme chez les hommes, 
était faible, et, de plus, les Maurita- 
niens dans leur quasi-majorité 
étaient restés attachés aux prescrip- 
tions cultuelle de base de l’islam, en 
l’occurrence la prière. Ceci rend 
difficile toute comparaison du degré 
de réislamisation en Mauritanie par 
rapport à d’autres pays du 
Maghreb. 

Rahal Boubrik 
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