Forum des Organisations Nationales
des Droits Humains en Mauritanie
(FONADH)

DECLARATION

Le réseau Forum des Organisations Nationales des Droits de l'Homme (FONADH), attire
l'attention de l'opinion nationale et internationale, de toutes les associations de défense des
droits humains, de l'arrestation d'un groupe de défenseurs des droits humains qui dénonçaient
le maintien en l'esclavage de deux fillettes mineures, l'une de 9 ans et l'autre de 13 ans par
Madame Mounmounine Mint BAKAR, employée à la Banque Centrale de Mauritanie.
En effet Monsieur Biram Ould Dah Ould Abeid et huit membres de son association ont été
interpellés et sauvagement battus à sang, boubous déchirés et maintenus en garde à vue au
commissariat de Arafat1.
Les forces de l'ordre ne se sont pas privées d'insulter les femmes et les ont traités de tous les
noms d'oiseaux.
Le réseau dénonce les traitements inhumains et dégradants qu'ont subis ces militants dont le
seul tort est de dénoncer et d'assister ces cas d'esclavage.
Le réseau en appelle aux autorités pour que le cas des deux victimes d'esclavage soit traité
avec toute la célérité nécessaire et toute l'équité due à leur situation.
Le FONADH attire l'attention des autorités et des pouvoirs publics sur ces agressions,
intimidations et atteintes à l'intégrité physique et à la dignité des militants des Droits Humains
qui peut constituer un frein au dialogue entre la société civile et l'État.
Le FONADH dénonce l'isolement des interpellés et le refus pour leurs familles de les visiter.
Aujourd'hui l'état de santé de Birame ould Abeid, Cheikh Ould Abidine et Maouloud Ould
Boubi est inquiétant parce qu'ils seraient maintenus sous torture.
Birame avant d'être isolé, était déjà couvert de sang au niveau du crâne et de la hanche.
Nous rendons responsables les autorités de tout péril sur la vie et la santé de ces militants.
Nous nous insurgeons contre l'impunité que l'on veut instaurer en système dans notre pays.
Nous appelons toute la société civile mauritanienne à dénoncer vivement et avec la dernière
énergie la violence qu'ont subie nos camarades:
1. Birame ould Abeid
2. Balla Touré
3. Maouloud ould Boubi
4. Cheikh ould Abidine
5. Djibi sow
6. Alioune ould Mbarek Fall
7. Mohamed ould Brahim
8. Dah ould Bousshab
9. Malick Lom

Nous en appelons aux autorités pour préserver la dynamique de dialogue et de concertation
avec les acteurs de la société civile
Le FONADH préoccupé par la recrudescence de la répression sauvage des forces de l’ordre:
-

s’élève contre ces traitements inhumains et dégradants infligés aux camarades,
exige leur libération inconditionnelle dans les meilleurs délais,
dénonce ces violences et rend les autorités mauritaniennes responsables de toutes les
conséquences qui pourraient découler de tels traitements,
demande aux organisations nationales et internationales d’apporter leur soutien à ces
défenseurs des doits humains arbitrairement incarcérés,
Lance un appel pressant, à tous les partenaires de la Mauritanie, pour concourir à la
protection des défenseurs des droits humains.

Les organisations membres du FONADH :
Association des Femmes Chefs de Familles,
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme,
Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de la Culture SOONINKE,
Association pour la Renaissance du Pulaar en République Islamique de Mauritanie,
Association pour le Renforcement de la Démocratie et l’Education Citoyenne,
Collectif des Veuves,
Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains,
Groupe d’Etudes et de Recherches pour la Démocratie et le Développement Economique et
Social,
Ligue Africaine des Droits de l’Homme - Section Mauritanienne
Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme,
Regroupement des Victimes des Evénements 89 -91,
SOS / Esclaves,
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