
Prénom Nom 
Adresse 
 

Date 

 

À Son Excellence le Général Mohamed Ould Abdel Aziz, 

Président de la République Islamique de Mauritanie 

Présidence, BP 184, Nouakchott, 

Mauritanie 

 

 

 

Excellence, 

 

 J’ai l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui car je suis particulièrement inquiet(e) de la situation 

de certains membres de l’association IRA-Mauritanie. 

 

 Des informations transmises par Amnesty International précisent que Biram Dah Abeid, président 

d’IRA-Mauritanie ainsi que dix autres personnes, membres ou proches de l’association, ont été arrêtées 

depuis le 2 mai 2012 à Nouakchott et sont détenus dans un endroit tenu secret par les autorités 

mauritaniennes. Depuis leur arrestation, ils n’ont pas eu de contacts avec un avocat et nous voudrions 

être certains qu’ils ne sont pas victimes de mauvais traitements. Le Pacte International relatif aux Droits 

Civils et Politiques, que la Mauritanie a ratifié, garantit la liberté d’expression et le Comité des Nations 

Unies pour les Droits Humains a précisé que cet article 19 s’appliquait même pour des formes 

d’expression qui pouvaient être perçues comme offensantes. 

 

 Avec Amnesty International, je considère que ces onze personnes sont des prisonniers d’opinion 

inquiétés pour les actions pacifiques qu’ils mènent en vue de l’abolition effective de l’esclavage en 

Mauritanie. Je vous demande donc de relâcher immédiatement et sans conditions Biram Dah Abeid,, 

Issa Ould Alioune, Yacoub Diarra, Abidine Ould Maatala, Ahmed Hamdy Ould Hamar Vall, Leid Ould 

Mbarek, Bilal Ould Samba, Leid Ould Lemlih, Oubeid Ould Imijine, Zeidane Ould Maouloud et 

Boumediane Ould Batta.  

 

J’appelle également les autorités à révéler immédiatement le lieu de détention de ces onze personnes, 

à s’assurer que dans l’attente de leur libération, elles puissent rencontrer leurs avocats et leur famille et 

avoir accès aux soins médicaux nécessaires. 

 

 Dans l’attente d’une réponse favorable à ma demande et vous en remerciant par avance, 

 

      Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de mes respectueuses salutations 

 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc. à Ambassade de Mauritanie en France – 5, rue de Montevideo - 75116 PARIS 
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Adresse 

 

Date 

 

 

M. Abidine Ould El Kheir 
Ministre de la Justice 

Ministère de la  Justice 
  

BP 350  
 

                                                  Nouakchott 
Mauritania 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui car je suis particulièrement inquiet(e) de la situation de 

certains membres de l’association IRA-Mauritanie. 

 

 Des informations transmises par Amnesty International précisent que Biram Dah Abeid, président 

d’IRA-Mauritanie ainsi que dix autres personnes, membres ou proches de l’association, ont été arrêtées 

depuis le 2 mai 2012 à Nouakchott et sont détenus dans un endroit tenu secret par les autorités 

mauritaniennes. Depuis leur arrestation, ils n’ont pas eu de contacts avec un avocat et nous voudrions 

être certains qu’ils ne sont pas victimes de mauvais traitements. Le Pacte International relatif aux Droits 

Civils et Politiques, que la Mauritanie a ratifié, garantit la liberté d’expression et le Comité des Nations 

Unies pour les Droits Humains a précisé que cet article 19 s’appliquait même pour des formes 

d’expression qui pouvaient être perçues comme offensantes. 

 

 Avec Amnesty International, je considère que ces onze personnes sont des prisonniers d’opinion 

inquiétés pour les actions pacifiques qu’ils mènent en vue de l’abolition effective de l’esclavage en 

Mauritanie. Je vous demande donc de relâcher immédiatement et sans conditions Biram Dah Abeid,, 

Issa Ould Alioune, Yacoub Diarra, Abidine Ould Maatala, Ahmed Hamdy Ould Hamar Vall, Leid Ould 

Mbarek, Bilal Ould Samba, Leid Ould Lemlih, Oubeid Ould Imijine, Zeidane Ould Maouloud et 

Boumediane Ould Batta.  

 

J’appelle également les autorités à révéler immédiatement le lieu de détention de ces onze personnes, 

à s’assurer que dans l’attente de leur libération, elles puissent rencontrer leurs avocats et leur famille et 

avoir accès aux soins médicaux nécessaires. 

 

 Dans l’attente d’une réponse favorable à ma demande et vous en remerciant par avance, 

 

      Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations 

 

 

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc à Ambassade de Mauritanie en France – 5, rue de Montevideo - 75116 PARIS  


