
FORUM DES ORGANISATIONS NATIONALES 
 DES DROITS HUMAINS EN MAURITANIE  
                          (FONADH) 

 

A propos de l’agression israélienne à Gaza 
 

Depuis plus de deux semaines, Israël a lancé une offensive de grande envergure 

contre  la bande de Gaza caractérisée par des bombardements intenses par air, 

par mer et par terre et puis par une invasion terrestre qui ont fait des centaines 

de morts et des milliers de blessés, pour l’essentiel civils dont un grand nombre 

d’enfants, de femmes et de personnes âgées. 

 

Devant une telle situation qui se dégrade tous les jours davantage : 

 

• Profondément révolté par les crimes de guerre commis contre les 

populations civiles, les attaques contre les hôpitaux, les ambulances, les 

mosquées, les écoles, et  les journalistes; 

• Reconnaissant le droit inaliénable de tout peuple opprimé à lutter pour 

son émancipation et son indépendance ; 

• Conformément à sa vocation et à son mandat qui lui dictent d’être 

solidaire de toutes les victimes des atteintes aux droits de l’homme ; 

• Conscient des liens profonds qui existent entre les peuples mauritanien et 

palestinien ; 

 

Le Forum des Organisations Nationales des Droits Humains en 

Mauritanie (FONADH) :  

 

• Condamne sans réserve les massacres et les crimes commis par Israël à 

Gaza ; 

• Exprime sa profonde solidarité avec les populations de Gaza et avec 

l’ensemble du peuple palestinien dans sa lutte contre l’oppression et pour 

l’émancipation nationale; 

• Appelle l’ensemble des organisations et institutions compétentes, ainsi 

que les pays attachés à la justice et aux droits de l’homme à œuvrer de 

concert pour mettre fin dans les meilleurs délais aux souffrances des 

populations de Gaza ; 

• Appelle le peuple mauritanien à exprimer sa solidarité effective avec 

le peuple palestinien et avec toutes les causes justes sans distinction, 
aussi  bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Mauritanie. 

 

 
Nouakchott, le 23 juillet 2014 

 



 
Les membres du Forum des Organisations Nationales des Droits Humains 
(FONADH) 

 
- 1. Association des Femmes Chefs de familles (AFCF), 

- 2. Association Mauritanienne des Droits cde l’Homme (AMDH), 

- 3. Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de 

la Culture SOONINKE  

(AMPLCS), 
- 4. Association pour la Renaissance du Pulaar en RIM (ARPRIM), 

- 5. Association pour le Renforcement de la Démocratie et de 

l’Education Citoyenne (ARDEC), 

- 6. Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits 

Humains en Mauritanie(CSVVDHM), 

- 7. Groupes d’Etudes et de Recherches sur le Démocratie et le 

Développement Economique et Social (GERRDES), 

- 8. Ligue Africaine des Droits de l’Homme (Section Mauritanie), 

- 9. Ligue Mauritanienne des Droits de l’homme (LMDH), 

- 10. Regroupement des Victimes des Evénements de 1989- 1991 

(REVE), 

- 11. Collectif des Veuves, 

- 12. Collectif des Rescapés, Amnistiés, Détenus Politiques Civils 

Torturés(CRADPOCIT) 

- 13. SOS – Esclaves, 

- 14. Association pour le Développement  Intègre de L’Enfant (APDE), 

- 15. Association pour la Promotion de la Langue Wolof en RIM 

(APROLAWORIM), 

- 16. Association d’Appui au Développement à la Base (SALNDOU). 

 

 

 

 


