
Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste 

 

IRA – Mauritanie 

    Egalité – Justice – Citoyenneté   

 

STATUTS 
 

I. CREATION, DENOMINATION, BUTS, DUREE ET SIEGE 

 

Article 1 : Est créée en République Islamique de Mauritanie, conformément aux        

dispositions de la loi n° 64.098 du 9 Juin 1964 et ses textes modificatifs, une Association 

apolitique et à buts non lucratif de défense de Droits humains, dénommée : Initiative pour 

la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA - Mauritanie). 

 

Article 2 : Le si ge de l’Initiative de Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie   

(IRA - Mauritanie) est à Nouakchott mais peut être transféré à tout lieu du territoire 

national. 

 

Article 3 : Le but de l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en 

Mauritanie   (IRA - Mauritanie) est d’i te pelle  et de o s ie tise  les pouvoi s pu li s et les 
partenaires sur la situation sociale, économique et politique du pays. Elle devra à terme 

o stitue  u e platefo e et u  fo u  el d’e pression, de contestation, de dénonciation 

et de concertation en vue de diagnostiquer les problèmes des citoyens et de proposer des 

solutions optimales. 

 

Article 4 : IRA - Mauritanie s’i s it da s u e d a i ue de d fe se des Droits humains, de 

dénonciatio  et de lutte o t e l’i justi e pour la déconstruction du système de domination 

ig  ode de gestio  de l’Etat au ita ie . 

 

Article 5 : IRA Mauritanie se fixe comme objectifs principaux :  

 

- Lutte  o t e l’es lavage et ses s uelles,  
- Promouvoir le droit ultu el, l’ galit  des chances, 

- Sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la p o l ati ue de l’es lavage, 
- Permettre aux plus vulnérables de trouver une oreille attentive, 

- Bâtir un état de droit fondé sur l'égalité, la justice et le respect mutuel entre les 

communautés mauritaniennes, 

- Dénoncer les esclavagistes et la complicité des autorités mauritaniennes, 

- T availle  à la ase, afi  d’ide tifie  les situatio s diffi iles essita t u e i te ve tio  
urgente, 

- Diagnostiquer les difficultés des plus faibles et proposer des solutions optimales, 

- Occuper le paysage médiatique national et international afin de sensibiliser sur les 

préoccupations des citoyens dans notre pays, 



- P o ouvoi  l’u it  atio ale par des actions de sensibilisation et de formation des 

citoyens. 

Article 6 : IRA Mauritanie envisage de mener les activités suivantes :  

- Organisation de conférences de presse autour des questions de violation de Droits 

humains : l’es lavage, l’i justi e, l’e lusio , les e p op iatio s de te es…  
- Développement d’u e o u i atio  ie  i l e as e su  des suppo ts de ualit  

pour vulgariser les cas de violation de Droits humains identifiés, 

- Interventions régulière sur les media nationaux et internationaux, 

- Prospection et sensibilisation sur les principales difficultés des populations 

mauritaniennes, 

- Editio  et diffusio  de suppo ts d’i fo atio  et de o u i atio  su  la situatio  
sociale, économique et politique du pays, 

- Participation aux forums et rencontres internationaux sur des questions Droits 

humains, 

- Et pa tage d’e p ie es ave  les a teurs visant les mêmes objectifs. 

 

Article 7 : La du e de l’IRA - Mauritanie est illimitée. 

II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

A – Le Congrès  

 

Article 8 : Le Congrès de tous ses membres est l’i sta e sup ieu e de l’o ga isation. Elle 

est convoquée par le Président et se réunit en session ordinaire une fois par an. Elle se 

réunit, en session extraordinaire aussi, sur convocation du président ou sur proposition des 

deux tiers des membres du Conseil Exécutif (CE).  

 

Article 9 : Au Congrès, chaque membre dispose d’u e voi  pou  d li e . Le Congrès 

o di ai e doit t e o pos  de la oiti  au oi s de ses e es. Si ette o ditio  ’est 
pas remplie, le Congrès est convoqué à nouveau et lors de cette seconde réunion, il délibère 

valablement quelque soit le nombre présent ou représenté mais seulement sur les questions 

à l’o d e du jou  du p de t Co g s. 

Le Congrès entend le rapport annuel su  la situatio  de l’o ga isation que présente le 

Président. Elle discute et app ouve s’il ’ a lieu des o ptes et udgets ui lui so t 
présentés.   

Les décisions du Congrès sont prises à la majorité simple (50 % plus une voix) des membres 

p se ts ou ep se t s, à l’e lusio  des odifi atio s statuai es ui e pou o t t e 

d id es u’à la ajo it  des deu  tie s des e es. 
Un membre peut représenter un autre à l’Asse l e pa  p o u atio  et e peut e  d te i  

u’u e seule.  
Le Congrès élit un Conseil Exécutif. 

B – Le Conseil Exécutif 

Le Conseil Exécutif, formé de vingt-ci  5  e es et lu pa  le Co g s, est l’o ga e de 
gestio  de l’o ga isatio .  



Il est u e i sta e d’o ie tatio  et de suivi des a tio s du ouve e t, il se u it 
régulièrement une fois tous les trois (3) mois ou en session extraordinaire, sur convocation 

des deux tiers (2/3) de ses membres ou sur celle du président.  

C – Le Comité permanent (CP)  

Article 10 : le Comité permanent est l’o ga e de gestio  du ouve e t au uotidie . Il est 
formé de neuf (9) membres choisis parmi les membres du Conseil Exécutif.   

Il est formé comme suit : 

1. Un Président, 

2. Un Vice-Président,  

3. Un Secrétaire général, 

4. Un secrétaire général adjoint 

5. Un Secrétaire à la communication (Porte-parole), 

6. Un Secrétaire à la communication adjoint, 

7. Un Secrétaire aux finances, 

8. Un Secrétaire aux relations extérieures, 

9. Un Secrétaire aux relations extérieures adjoint. 

 

Article 11 : Le Comité permanent se réunit une fois par mois sur convocation de son 

P side t ou à l’i itiative des deu  tie s de ses e es.  Il e peut d li e  ue si la oitié 

au moins de ses membres assiste à la réunion. Le Comité permanent définit le mode 

op atoi e de l’o ga isatio  ainsi que son exécution et transmet ses décisions au Conseil 

Exécutif pour approbation. 

 

Article 12 : Le Président dirige les réunions du Comité Permanent. Il est le garant du respect 

des o je tifs et de l’o ie tatio  de l’organisation. A ce titre il est signataire des accords 

cadres, conventions et autres engagements du mouvement. Il assu e l’i t i  du Secrétaire 

Général, du Secrétaire à la communication et du Secrétaire aux relations extérieures. 

 

Article 13 : Le Secrétaire général assu e la fo tio  de se tai e de l’Asso iatio  et de 
di e tio  de l’ uipe pe a e te. Il p pa e le p og a e d’a tivit s du ouve e t, le 
budgétise et rend compte de son exécution au Conseil Exécutif via le Président. 

Il a la d l gatio  pou  sig e  les o t ats à ou t te e, assu e l’i t i  du P side t et du 
Vice-p side t e  as d’a se e. 
 

Article 14 : Le Secrétaire à la Communication (Porte-parole) est chargé de la diffusion des 

œuv es de l’Asso iatio . Il assu e les ha ges d’i fo atio  ave  les partenaires de 

l’Asso iatio , asse le, produit toute information écrite, orale ou audiovisuelle susceptible 

d’i t esse  les a tivit s de l’Asso iatio .  
 

Article 15 : Le Secrétaire aux finances est responsable devant le Comité Permanent de la 

présentation régulière et conforme aux exigences des budget, comptes et bilan de 

l’Asso iatio . Il assu e la p pa atio  de es do u e ts ave  l’aide du Se tai e Général qui 

lui, est espo sa le du suivi o pta le et de gestio  fi a i e des a tivit s de l’Asso iatio . 
  

 



Article 16 : Le Secrétaire aux relations extérieures est le lie  e t e l’Asso iatio  et ses 
pa te ai es ta t à l’i t ieu  u’à l’e t ieu  du pa s. 
 

D – les Sections 

 

Article 17 : La st u tu e d’IRA – Mau ita ie au iveau d’u  D pa te e t Moughataa  ou 
d’u  A o disse e t est la se tio . 
 

Article 18 : La Section, selon sa taille, est divisée en Sous-sections qui à leur tour sont 

divisées en Cellules – st u tu es de ase d’IRA – Mauritanie. 

 

Article 19 : La Section et la Sous-section sont structurées comme suit :   

1. Un Secrétaire général, 

2. Un secrétaire général adjoint 

3. Un Secrétaire à la communication (Porte-parole), 

4. Un Secrétaire à la communication adjoint, 

5. Un Secrétaire à la Protection, 

6. Un Secrétaire à la Protection adjoint, 

7. Un Secrétaire aux finances, 

8. Un Secrétaire aux relations extérieures, 

9. Un Secrétaire aux relations extérieures adjoint. 

 

Tandis ue la Cellule est fo e d’u  Chef de Cellule, d’u  Respo sa le à l’o ga isatio  et 
d’u  T so ie .       
 

E – le Comité de Paix (CDP) 

 

Article 20 : Le Co it  de Pai  CDP  est l’o ga e ha g  du espe t de l’o d e et de la 
dis ipli e au sei  d’IRA – Mau ita ie, ta t du a t les a tivit s à l’i te e ue pe da t les 

manifestations publiques organisées par le mouvement. Il est également un organe de 

formation des militants et de sensibilisation. 

La Coordination nationale du CDP est élue par le Congrès.  

 

Article 21 : La Coordination nationale du CDP est formée d’un Coordinateur national assisté 

de quatre (4) Coordinateurs adjoints. 

Les Sections et Sous-se tio s, selo  leu s apa it s, peuve t se dote  ha u  d’u  CDP. 

III. ADHESION ET EXCLUSION  

Article 22 : Peut t e e e d’IRA Mauritanie toute personne physique ou morale qui 

adhère aux présents statuts et souscrit au règlement intérieur qui les complète. 

Article 23 : La qualité de membre se perd par : décès, démission, radiation prononcée 

l'assemblée générale. 

IV. LES RESSOURCES 

 Article 24 : Les essou es d’IRA Mauritanie sont constituées par :  



- Les cotisations de ses membres, 

- Les dons et legs, 

- Et subventions.   

V. MODIFICATIONS ET DISSOLUTION 

Article 25 : Les statuts d’IRA Mauritanie ne peuvent être modifiés, que sur la demande des ¾ 

de ses membres. 

 Article 26 : La dissolutio  d’IRA Mauritanie est prononcée par le Congrès et par vote des 3/4 

de ses membres. 

 Article 27 : En cas de dissolution, le reliquat des biens matériels et financiers est octroyé à 

une organisation mauritanienne poursuivant les mêmes objectifs u’IRA – Mauritanie. 

Article 28 : Un règlement intérieur complétera les présents statuts.  

Article 29 : Les présents statuts sont arrêtés à vingt et neuf (29) articles.  

Amendés et votés à Nouakchott, le 27 janvier 2018  

par le Congrès ordinaire Mme Houleye SALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste 

 
IRA – Mauritanie 

                    Egalité – Justice – Citoyenneté 

 

                                           

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

TITRE I : OBJET 

Article 1 : Le présent règlement intérieur complète et précise les Statuts d’IRA - Mauritanie. 

Il est complété par les manuels de procédure, ainsi que les règles de gestion des ressources 

et de contrôle budgétaire du Bureau Exécutif. 

 

TITRE II : MEMBRES 

Article 2 : les e es d’IRA - Mauritanie sont égaux quant au payement de la cotisation 

statutai e, au d oit à l’ ligi ilit  à tout poste des i sta es, au d oit au vote, à la valeu  du 
ulleti  ai si u’au d oit à la pa ti ipatio  au  d li atio s des organes dont ils sont 

membres. 

 

Article 3 : La qualité de membre d’IRA - Mauritanie est reconduite tacitement tous les ans, à 

oi s d’u e volo t  o t ai e du Co g s exprimée par vote à la majorité simple. 

 

TITRE III : ADHESION 

Article 4 : L’adh sio  est effe tive ap s avoi  : 

- rempli une fiche d’adh sio  

- s’ t e e gag  pa  it à espe te  les statuts et le gle e t i t ieu  d’IRA - 

Mauritanie. 

 

Article 5 : L’adh sio  do e d oit à : 

- La possibilité de participer aux formations  

- L’affiliatio  à l’u  des g oupe e ts pa te ai es.  

 

TITRE IV : COTISATION 

Article 6 : Da s le ut d’ide tifier tous ses membres IRA - Mauritanie émet des cartes de 

membre dont le montant est fixé à 200 UM. 

Le nouvel adhérent doit se faite enregistrer sur la liste des membres de la section à laquelle 

il est affilié dans les 15 jours qui suivent son adhésion. 

 

L’e egist e e t du ouveau membre doit comporter les mentions suivantes : 

- L’ide tit  et l’ad esse o pl te de l’adh a t,  
- Le u o d’o d e,  

- La date d’adhésion, 

- La signature du nouvel adhérent.  



Article 7 : Le Registre des membres de chaque section est côté, paraphé et rigoureusement 

tenu à jour. 

Il constitue la liste officielle de référence notamment pour toute consultation impliquant un 

vote. Il est placé sous la garde du Secrétaire Général.  

 

Article 8 : la cotisation est mensuelle. Son montant est fixé à 200 UM indivisible. Le retard de 

paiement ne doit excéder 15 jours ; au quel cas, le membre sera retiré de la liste des 

diffusions en attendant la régularisation de sa cotisation. 

 

TITRE V : LES ORGANES D’IRA - Mauritanie. 

 

A. Le Congrès 

Article 9 : Le Congrès se réunit en session ordinaire une fois par an et en session 

extraordinaire sur convocation du Conseil Exécutif (CE) ou sur la demande des 2/3 de ses 

membres. Ses travaux sont présidés par un présidium formé d’u  p side t et de deux 

rapporteurs désignés par l’asse l e au d ut de ses t avau . 

 

Article 10 : Pour délibérer, la présence des 2/3 des membres du Congrès est exigée lors 

d’u e p e i e o vo atio . 
 

Article 11 : Dans le cas où le uo u  ’est pas attei t, l’Asse l e est o vo u e de 
ouveau da s u  d lai ’e da t pas 5 jou s. Da s e as, l’Asse l e ouv e les d ats 

quelque soit le nombre des présents et délibère valablement. 

 

B. Conseil Exécutif (CE) 

 Article 12 : Les décisions du CE sont prises à la majorité simple des membres présents. 

En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. 

 

Article 13 : Les d isio s elatives à l’adoptio , l’a e de e t des a uels des p o du es, 
des pla s et p og a es d’a tivit , du udget et de la désignation ou la révocation de 

membre d’une instance permanente sont pris à la majorité des 2/3 des membres du CE. 

 

C. Le Comité Permanent (CP) 

Article 14 : Les décisions du CP sont également prises à la majorité simple des membres 

présents. 

En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. 

 

Article 15 : Le Président du CP est le pre ie  espo sa le d’IRA - Mauritanie. A cet effet : 

- Il convoque et préside les sessions ordinaires et extraordinaires du CE et CP. 

- Il représente IRA - Mauritanie dans les actes de la vie civile. 

- Il signe les accords et conventions au nom d’IRA - Mauritanie. 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

A. Elections   

Article 16 : La liste des membres du Congrès est affichée 15 jours avant la tenue de celle-ci 

et les a tes d’ lecteurs distribués 10 jours avant. 

 



Article 17 : L’e egist e e t des a didats au Conseil exécutif arrêté 3 jours avant la tenue 

du Congrès.  

 

Article 18 : Les bulletins de vote sont retirés sur présentation d’u e carte d’ide tit  et après 

vérification sur la liste des membres du Congrès. Les opérations de vote et de dépouillement 

se font en plénière.  

 

B. Présence aux réunions   

Article 19 : La présence aux réunions des différentes instances est obligatoire. En cas 

d’e p he e t ou de fo e ajeu e, tout e e peut t e e us  à o ditio  u’il e  
i fo e l’i sta e o e e ava t la te ue de la ou des u io s au uelles il est o vi . 
 

Il devra alors être porté sur le procès- verbal (PV) de la réunion comme absent excusé. Tout 

membre non excusé sera porté au PV comme absent. 

 

TITRE VII : DISPOSITION DIVERSES 

 

A. Le contrôle 

Article 20 : Le CE, pour les besoins de contrôle, peut désigner un commissaire aux comptes 

indépendant qui peut opérer toute vérification et tout contrôle jugés opportuns par lui-

même ou par le CP. 

 

Article 21 : Le commissaire aux comptes peut demander de se faire communiquer sur place, 

toutes les pi es utiles à l’e e i e de sa issio , ota e t les o t ats, do u e ts 
comptables, registres, procès verbaux et correspondances. 

 

B. Discipline  

Article 22 : Les absences répétées et non justifiées exposent leurs auteurs aux sanctions 

suivantes : 

- Ne peuve t e  au u  as s’oppose  à u e d isio  p ise e  leu  a se e. 
- Rappel à l’o d e ve ale e t pou  u e a se e. 
- Avertissement notifié par écrit pour 2 absences. 

- Suspension de droit de vote et de participation aux réunions pour une durée de 

d’u  ois. 
 

Article 23 : Chaque membre d’IRA - Mauritanie est te u d’o se ve  le st i t espe t des 
instances et des membres. 

 

A cet égard, il est formellement interdit à tout membre d’IRA - Mauritanie de tenir des 

p opos out ageu  à l’e d oit des e es ou des i sta es. 
 

Article 24 : Les membres qui contreviennent à ces dispositions peuvent être exclus des 

réunions ou des assemblées par le Président de séances. Une telle mesure sera consignée 

dans le PV de la u io  ou de l’asse l e. 
 

Article 25 : Tout a te de viole e à l’e d oit des ep se ta ts des e es ou des 

instances dans les locaux d’IRA - Mauritanie ou lors des réunions ou des assemblées, expose 

so  auteu  à l’e lusio  d’IRA - Mauritanie. 

 



Article 26 : Tout membre d’IRA - Mauritanie ui e s’a uitte pas de sa otisatio  trois mois 

de suite, sera considéré comme démissionnaire et rayé du registre des membres après étude 

de sa situation par le CE. 

 

Article 27 : Les sanctions dites de premier degré : l’ave tisse e t, lâ e, suspe sio , 
peuvent être prononcées par les instances auxquelles appartient le membre sujet de la 

esu e dis ipli ai e à la ajo it  si ple. Cette esu e doit fai e l’o jet d’u  apport 

exposant les motifs adressés au CP qui le transmettra au CE. 

 

Article 28 : Les sanctions dites « Second degré » (exclusion d’u e i sta e ou d’IRA - 

Mauritanie) sont prononcées par le Conseil Exécutif sur proposition de l’i sta e o e e. 
  

C. Adoption  

Article 29 : Le présent règlement intérieur a été modifié et adopté par le Congrès ordinaire 

Mme Houleye SALL. 

 

Il annule et remplace tous les règlements antérieurs régissant IRA - Mauritanie. 

 


