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La COD dresse un bilan désastreux de la « rectification »

La Coordination de l'Opposition Démocratique (COD), un collectif d'une douzaine de partis politiques, dresse un bilan
catastrophique du règne du président Mohamed Ould Abdel Aziz, dans un document parvenu samedi au Calame.

Celui-ci décrit une situation « d'impasse politique, de crise institutionnelle, de déliquescence de l'Etat, de
gabegie, de pillage des ressources nationales, de détérioration des conditions de vie des populations,
d'aventures militaires et d'errements diplomatiques ».

Résultat de ces différents ingrédients politiques, économiques, sociales et diplomatiques « Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui tient les rênes du pouvoir depuis août 2008, a instauré dans le pays un régime autocratique
prédateur, pernicieusement enrobé dans un habillage démocratique factice », estime la COD.

L'opposition mauritanienne dénonce « un exercice solitaire du pouvoir, le peu de souci accordé à la
consolidation de l'unité nationale, l'arbitraire dans le traitement des problèmes des citoyens et le monopole
des médias publics sont les caractéristiques dominantes du comportement de Mohamed Ould Abdel Aziz ».

Le document cite également le report des élections législatives et municipales, alors que le mandat des députés et
conseils municipaux a expiré depuis novembre 2011, comme un élément central de crise institutionnelle. Au plan de
l'unité national, le document déplore « le mauvais accueil réservé aux populations, ex réfugiés, rapatriés du
Sénégal et l'incitation à la confrontation entre les composantes ethniques, et le peu de suivi accordé à
l'exécution des lois sur l'esclavage ».

source : le Calame

Copyright © Union des Forces de Progrès

Page 2/2

