
FORUM DU G5 SAHEL CONTRE
L’ESCLAVAGE À NOUAKCHOTT

 

Les 16 et 17  Mars 2022, Palais des Congrés

SOUS LE TITRE :
‘’Faire de la lutte contre l’esclavage un combat 
commun et consensuel entre la société civile

 et les gouvernements des pays du Sahel’’
Avec le Haut Patronage du Président de la 

République Islamique de Mauritanie, 
Son Excellence 

Monsieur Mohamed Cheikh Ghazouani



M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, Commissaire aux Droits de l’Homme, 
à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile

M. Laurent Meilan, Représentant du Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies pour les droits 
de l’homme en Mauritanie

« La lutte contre l’esclavage et ses séquelles constitue une priorité constante et irréversible dans le programme du 
gouvernement, notamment celui du président de la République, SEM. Mohamed
Cheikh Ghazouani qui l’a inscrit en tête de ses préoccupations, mettant en avant 
les valeurs de citoyenneté, de concertation et de l’attachement au vivre ensemble entre les diverses composantes 
nationales.

M. Birame Dah Abeid, député et président de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) 

M. Ali Bouzou, Secrétaire Exécutif du Réseau G5 Sahel de lutte contre l’esclavage

« La Mauritanie qui avait fermé hier ses frontières aux défenseurs des droits                          
de l’homme, leur ouvre aujourd’hui ses portes, 
inaugurant une nouvelle page de collaboration entre les autorités et la 
société civile active dans les droits humains ».

« La plateforme régionale de lutte contre l’esclavage crée par les ONG 
consti-tutives du Réseau du G5 Sahel favorise le partage d’expérience et elle 
est porteuse d’un réel progrès face aux dé�s qui se dressent devant la 
recherche de solution pour mettre un terme aux pratiques esclavagistes »

« L’espace Sahel est devenu depuis plus d’une décennie le théâtre privilé-
gié des terroristes, dont les causes ne sont pas dues seulement à la pau-
vreté, l’ignorance ou au banditisme, mais aussi aux inégalités sociales, 
dont celles relevant de l’esclavage »



"Ouverture o�cielle du Forum G5 Sahel contre l'Esclavage en présence du Commissaire aux Droits de 
l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed 

Salem Ould SIdi"

"A�uence dès les premières heures au Palais des Congrès des invités et des participants"

"Une présence massive d'acteurs des droits humains venus de la Mauritanie, du Sahel, des Etats-Unis et de 
l'Europe"



Travaux des groupes avec la présence des ONGS du Sahel, des experts venus du Burkina 
Faso, Mali, Niger, Guinée, Ghana, Sénégal, Tchad, France, Allemagne, Italie et Belgique.
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