COMMUNIQUE DE PRESSE
LE ROADDH APPELLE A LIBERER BIRAM DAH ABEID
Le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH/WAHRDN) est
vivement préoccupé par l’arrestation et la détention arbitraire de M. Biram Dah Abeid,
Président de l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRAMauritanie), et candidat aux élections législatives du 1er septembre prochain.
En effet, il ressort des informations reçues que le mardi 07 Août 2018, des policiers ont arrêté
et conduit au commissariat M. Biram Dah Abeid, suite à « une plainte déposée par un
journaliste pour menaces». Le lundi 13 Août 2018, il est jugé et inculpé pour incitation à la
haine et à la violence.
Le ROADDH constate avec étonnement la différence flagrante entre les motifs de l’arrestation
du Président d’IRA –Mauritanie et les chefs d’inculpation retenus par les autorités
mauritaniennes contre ce dernier en violation des conventions internationales des droits de
l’homme auxquelles le pays est partie.
Pour rappel, en Juin 2016, 13 membres de la même organisation, dont des dirigeants avaient
arrêtés, jugés et condamnés. A leur sortie de prison, certains parmi ces personnes ont affirmé
avoir été torturé au cours de leur détention.
Le ROADDH dénonce un acharnement du pouvoir mauritanien visant à saper le dynamisme
du mouvement IRA-Mauritanie et à priver le candidat Biram Dah Abeid de la jouissance de
ses droits civils et politiques en contradiction avec les dispositions de l’article 2 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Soucieuse de la préservation des principes démocratiques et de la paix sociale en Mauritanie,
le Réseau Ouest Africain des défenseurs des Droits Humains interpelle les autorités de la
Mauritanie à procéder à la remise en liberté de M. Biram Dah ABEID.

Fait à Lomé, le 16 Août 2018
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