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Le 17 mai : La Cour suprême de Mauritanie ordonne la 
libération des militants anti-esclavagistes 

 
Biram Dah Abeid et Brahim Bilal Ramdhane étaient en prison depuis novembre 2014 condamnés pour 
« appartenance à une organisation non reconnue et rébellion ». En réalité ils avaient participé à une 
marche de sensibilisation dans le sud du pays pour dénoncer les pratiques d’esclavage encore en 
vigueur en Mauritanie.  
  
On l’ignore mais en Mauritanie on naît esclave ou maître, de génération en génération, et ce fléau 
concerne plus de 20% de la population, les Haratines. 
 
Si le gouvernement  a bien aboli l’esclavage à plusieurs reprises, la loi de 2007 criminalisant cette 
pratique est largement ignorée par les tribunaux et les juges prévus pour juger de ces infractions aux 
lois pas encore nommés. 
 
C’est pour dénoncer cette situation qu’en 2008, Biram Dah Abeid a fondé l’Initiative pour la 
Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA). Le mouvement a tout de suite été soutenu par de 
nombreuses ONG internationales ainsi que par les institutions européennes. 
 
Hasard du calendrier, c’est à la veille de la décision de la Cour Suprême qu’une réponse de la Haute 
Représentante de l’UE, Federica Mogherini, adressée aux militants de l’IRA en Belgique, a été publiée 
dans la presse mauritanienne. Elle précise notamment que « la lutte contre la persistance de cas 
d’esclavage est une priorité globale de l’action extérieure de l’UE ». 
 
S’il faut certes se réjouir de la décision de la Cour suprême il est intéressant de noter que celle-ci a 
requalifié les faits en « rassemblement non armé » passible de 2 mois à un an de prison, ce qui a 
permis la libération immédiate du Président et du Vice Président de l’IRA. 
 
A sa sortie de la prison centrale de Nouakchott ce 17 mai, Biram Dah Abeid a déclaré : 
« « On va continuer notre combat avec d'ailleurs beaucoup plus de ténacité, avec beaucoup plus 
d'engagement parce que cette bataille que nous a livré le pouvoir a affaibli le pouvoir, l'a discrédité 
auprès des populations et c'est une occasion pour nous de redoubler les efforts pour enfoncer le clou 
et pour le pousser dans ses derniers retranchements ». 
 
Les différentes sections du mouvement IRA-Mauritanie en Europe, aux Etats Unis, au Canada ont 
bien compris le message. La lutte continue pour exiger du gouvernement mauritanien le respect des 
conventions internationales des Droits de l’Homme et pour le respect de la dignité humaine de chaque 
citoyen mauritanien. 
 
Bruxelles, 18 mai 2016 
 
 
IRA Mauritanie en Belgique ASBL 
Maryvonne Maes, Présidente (0478/503 727) 
Jeddou Abdel Wahab, Vice Président (0492/504 092) 
Yahya Anne, Porte parole (0466/397 979) 
 

 
 ةيیقاـــــــتعنالاا ةكرــــحلاا ثثاـــعبنإإ ةةررددابم

INITIATIVE POUR LA RESURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE EN MAURITANIE 

IRA - Mauritanie 
 


