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Monsieur le Ministre Commissaire aux Droits de l’Homme, Représentant Son 

Excellence Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République 

Islamique de la Mauritanie ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement  

Honorables députés nationaux ; 

Monsieur le Gouverneur de Nouakchott région Ouest 

Mesdames et Messieurs les représentants des pays accrédités et des institutions 

nationales et internationales ; 

Monsieur le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme ; 

Monsieur le Président de IRA ; 

Camarades responsables des structures membres du Réseau G5 Sahel ; 

Camarade de la Presse ; 

Mesdames, Messieurs à vos titres grades et qualités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je voudrais au nom des membres du Réseau G5 Sahel de lutte contre l’esclavage, 

vous exprimer toute ma reconnaissance pour l’implication personnelle du 

Président de la République et son gouvernement  dans l’organisation du présent 

forum sous régional sur l’esclavage, ici à Nouakchott. 

Je profite de cette occasion solennelle, pour lui réitérer nos sincères 

remerciements pour avoir accepté, de parrainer ce présent forum sur l’esclavage. 

Monsieur le Ministre, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la 

République 

Votre pays, parmi tant d’autres de la sous-région voire dans le monde, est cité à 

tort ou à raison parmi ceux qui abriteraient encore certaines formes abjectes de 

l’esclavage.  

Aujourd’hui, le monde entier constate avec satisfaction, par votre présence à ces 

assises et votre engagement que les lignes bougent et bougeront. 

Notre sous-région ne peut vivre pleinement en parfaite symbiose, si une partie 

de sa population, ploie encore sous le joug d’une autre partie prétendument 

appelée classe supérieure.  

Monsieur le Ministre, représentant Son Excellence Monsieur le Président de la 

République 

L’espace du G5 Sahel est devenu une cible privilégiée des terroristes depuis plus 

d’une décennie et les causes ne sont pas seulement dues à la pauvreté, à 

l’ignorance, au banditisme, ou à des velléités indépendantistes.  

Les inégalités sociales comme l’esclavage par ascendance, pourraient entre 

autres alimenter des foyers terroristes pour des raisons de vengeance et de 

recherche de liberté.  

Tout porte à croire, que ce combat est commun gouvernements, sociétés civiles 

que nous sommes, devons-nous nous tenir main dans la main pour venir à bout 

de ces pratiques moyenâgeuses et honteuses en ce début du 21ème siècle.  

Je ne doute pas un seul instant de la volonté du Président de la République, de ce 

point de vue.  



En effet, deux de ses actes les plus récents et qu’il me plait de rappeler ici, nous 

en donne une preuve assez palpable : 

 La reconnaissance de IRA, structure censurée depuis une dizaine d’années, 

en tant qu’organisation qui, désormais, peut librement et légalement 

exercer ses activités. 

 L’implication personnelle du Président de la République dans l’organisation 

du présent forum à Nouakchott.  

Monsieur le Ministre 

Ces actes cités plus haut, marquent une tâche indélébile et certaine dans  le 

passage à la tête de l’Etat Mauritanien de Son Excellence Mohamed Ould 

Ghazouani, s’inscriront désormais dans les annales du régime actuel et partant de 

la République Islamique de la Mauritanie. 

C’est dire, Monsieur le Ministre, que notre atelier s’ouvre à un moment où la 

Mauritanie connait des avancées significatives en matière de démocratie et des 

droits humains.  

Nous présumons donc, que c’est en toute liberté et sous une oreille attentive à la 

lutte contre l’esclavage que nous allons nous pencher sur les deux thématiques 

suivantes inscrites à l’ordre du jour du présent forum : 

1- Comment faire de la lutte contre l’esclavage un combat commun et 

consensuel entre la société civile et les gouvernements des Pays du G5 

Sahel ; 

2- Validation du Manuel de Lutte Contre l’Esclavage au Sahel dont le 

processus a été entamé lors de la table ronde organisée du 8 au 11 juin 

2021 à Bamako dans le cadre du projet LESLAN2.  

Monsieur le Ministre 

Chers participantes et participants 

Permettez-moi de m’appesantir sur le premier aspect de notre forum et qui 

justifie votre présence parmi nous. Je voudrais, pour introduire ce sujet, me 

référer à un autre partenaire de la lutte contre l’esclavage que sont la recherche 

et les chercheurs avec qui nous cheminons depuis quelques années dans ce noble 

combat à travers les réseaux LESLAN, SLAFNET et SLAFCO. 



En effet, dans le cadre de ces réseaux nous avons participé à de réflexions 

intéressantes sur le mouvement abolitionniste et ses orientations, dont la 

recommandation de la table ronde sur  ‘l’abolitionnisme africain au XXIe siècle’ 

qui a eu lieu le Samedi 16 février 2019 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS) à Paris, relative à la coopération avec le politique dans le cadre 

de la lutte contre l’esclavage.  

A travers cette recommandation, il est clairement établi que le combat activiste 

ne saurait se faire en marge du combat politique, ni se positionner en adversaire 

aux porteurs de décisions dans nos différents Etats.  

Au regard de la pertinence de cette position, nous avons voulu, dans la cadre du 

présent forum, la remettre sur la table avec cette fois ci, un regard purement 

activiste.  

 Mesdames et Messieurs  

Je ne saurai terminer mes propos sans marquer un notre entière reconnaissance 

à notre camarade, très cher frère Biram Dah Abeid, Président de IRA Mauritanie 

pour avoir su arranger cette rencontre historique et essentielle avec le 

gouvernement mauritanien. 

Mes remerciements vont également  à l’endroit des membres du comité 

d’organisation qui ont consacré tous leurs efforts, leurs temps pour que cette 

rencontre soit une réussite historique. 

Je vous remercie pour votre aimable attention.    


