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RESUME REGIONAL 
La mort de manifestants palestiniens tués par les forces israéliennes à Gaza et l’assassinat du journaliste Jamal 
Khashoggi dans un consulat d’Arabie saoudite ont illustré de façon criante l’absence d’obligation de rendre des comptes 
des États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui ont eu recours à la violence létale et à d’autres formes de violence 
pour réprimer la dissidence. La répression à l’encontre des acteurs de la société civile et des opposants politiques s’est 
fortement accrue en Arabie saoudite, en Égypte et en Iran. Au total, des dizaines de femmes défenseures des droits 
humains ont été prises pour cible pour avoir défendu les droits des femmes ou protesté contre les violences faites aux 
femmes ou le harcèlement sexuel. Dans toute la région, les autorités ont eu recours à la détention arbitraire, à une force 
excessive contre les manifestants et à des mesures administratives pour limiter les activités de la société civile. Malgré la 
répression, l’année 2018, comme 2017, a connu quelques évolutions positives sur les plans législatif et institutionnel en 
matière de droits des femmes et de lutte contre la violence à leur égard. Au Liban et en Tunisie, des avancées ont fait 
naître l’espoir ténu d’une amorce de changement en ce qui concerne la criminalisation des relations sexuelles entre 
personnes de même sexe, qui reste généralisée dans la région. Toutefois, dans ces pays et ailleurs, des personnes ont 
été arrêtées et poursuivies en raison de leur orientation sexuelle, réelle ou présumée. Les hostilités armées ont baissé 
d’intensité en Irak et en Syrie, ce qui a entraîné une réduction du nombre de morts parmi les civils. Toutefois, beaucoup 
d’entre eux continuaient de souffrir des conséquences des graves atteintes aux droits humains, dont des crimes de 
guerre, perpétrées par toutes les parties aux conflits en Libye, en Syrie et au Yémen en particulier, ainsi que de la 
situation humanitaire catastrophique créée ou exacerbée par ces conflits. D’importants pas en avant ont été réalisés au 
Liban et en Tunisie pour remédier aux violations commises par le passé. Des minorités ethniques et religieuses ont été 
persécutées par les autorités gouvernementales et par des groupes armés dans des pays comme l’Algérie, l’Arabie 
saoudite, l’Égypte, l’Irak et l’Iran. Quelques progrès ont été accomplis sur le plan législatif aux Émirats arabes unis, au 
Maroc et au Qatar en ce qui concerne les travailleuses et travailleurs migrants et/ou domestiques. Toutefois, dans ces 
pays comme dans d’autres, ces personnes étaient toujours victimes d’exploitation et d’atteintes aux droits humains. Par 
ailleurs, les personnes migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile originaires d’Afrique subsaharienne ont fait l’objet 
d’une campagne de répression généralisée dans les pays du Maghreb. Des populations marginalisées d’Irak, d’Iran et 
de Tunisie ont subi des restrictions de leur accès à l’eau pour les usages alimentaires et domestiques, ce qui a suscité 
des accusations de discrimination et déclenché des manifestations. Dans toute la région, des mesures 
gouvernementales prises au nom de la sécurité ont donné lieu à des détentions arbitraires, des procès inéquitables, des 
actes de torture et d’autres mauvais traitements, des déchéances de nationalité et des mesures de contrôle aux 
frontières, ainsi qu’au recours, en Égypte, à des armes prohibées et à des exécutions extrajudiciaires. De légers progrès 
ont été constatés en ce qui concerne la peine de mort, mais de nombreuses exécutions ont eu lieu cette année encore 
en Arabie saoudite, en Égypte, en Irak et en Iran, souvent après des condamnations prononcées à l’issue de procès 
iniques. La crise politique qui a éclaté dans les pays du Golfe en 2017 a continué d’avoir des répercussions sur les 
droits fondamentaux de milliers de personnes de la région, séparant des familles et empêchant des enfants et des 
jeunes de poursuivre leurs études. 

REPRESSION DE LA DISSIDENCE 

VIOLENCE LETALE ET AUTRES FORMES DE VIOLENCE 

Deux affaires très médiatisées – la mort de dizaines de manifestants palestiniens tués par les forces israéliennes à Gaza 
et l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie, le 2 octobre – ont 
illustré de façon criante l’absence d’obligation de rendre des comptes des États du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 
qui ont eu recours à la violence létale et à d’autres formes de violence pour réprimer la dissidence. À Gaza, selon une 
organisation locale de défense des droits humains, au moins 180 personnes, dont 35 enfants, ont été tuées dans les 
manifestations qui ont débuté en mars pour revendiquer le droit des réfugiés au retour sur les terres dont ils avaient été 
expulsés il y a 70 ans et réclamer la fin du blocus de la bande de Gaza. Les deux affaires ont suscité une grande 
attention de la part de la communauté internationale et donné lieu à des pressions sur les États concernés pour qu’ils 
rendent compte de leurs actes, mais aucune mesure concrète n’a été prise en ce sens. Concernant Gaza, le Conseil des 
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droits de l’homme de l’ONU a mis en place une commission d’enquête sur les homicides, dont beaucoup étaient 
illégaux, et sur les autres atteintes aux droits humains, mais les autorités israéliennes ont, comme à leur habitude, refusé 
de coopérer. Quant à une éventuelle enquête interne, les exemples du passé montrent qu’elle serait entachée 
d’irrégularités et ne permettrait pas de rendre justice. Dans le cas de Jamal Khashoggi, des haut responsables des 
gouvernements occidentaux alliés de l’Arabie saoudite ont émis des doutes sur la version officielle des faits, qui n’a 
cessé d’évoluer, et ont souligné dans des déclarations l’importance de l’obligation de rendre des comptes. Toutefois, ils 
n’ont pas donné suite aux appels de la société civile demandant l’ouverture d’une enquête des Nations unies. Or, 
compte tenu des allégations faisant état de l’implication du prince héritier du royaume dans cet assassinat et du fait que 
l’appareil judiciaire saoudien est inféodé au pouvoir, une telle enquête aurait été le seul moyen de révéler la vérité sur 
cette affaire et d’en désigner les responsables.  

En Syrie, le gouvernement a mis à jour les registres d’état civil, révélant la mort de certaines personnes qui avaient été 
soumises à une disparition forcée dans les années précédentes, mais il n’a pas rendu les dépouilles aux familles. On 
restait sans nouvelles de plusieurs dizaines de milliers d’hommes et de femmes, dont des militants non violents, des 
opposants pacifiques au gouvernement, des travailleurs humanitaires, des avocats et des journalistes.  

Dans d’autres pays de la région, les autorités ont eu recours à une force excessive pour réprimer des manifestations. En 
Iran, où des dizaines de milliers d’hommes et de femmes sont descendus dans la rue durant l’année pour protester 
contre la pauvreté, la corruption, la répression et l’autoritarisme, les forces de sécurité ont frappé des manifestants non 
armés, tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau, faisant des morts et des blessés. En 
Irak, les forces de l’ordre ont tué plus d’une dizaine de manifestants et en ont blessé des centaines d’autres à Bassora 
lorsqu’elles ont tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs manifestations en faveur de 
l’emploi et de meilleurs services publics. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les forces de sécurité palestiniennes 
ont frappé des manifestants qui protestaient pacifiquement contre la politique des autorités respectives de ces 
territoires. 

DETENTION ARBITRAIRE 

La répression à l’encontre des acteurs de la société civile et des opposants politiques s’est fortement accrue dans trois 
des pays les plus puissants de la région : l’Arabie saoudite, l’Égypte et l’Iran. La détention arbitraire de militants et de 
détracteurs du gouvernement a eu un effet paralysant sur la liberté d’expression dans toute la région. Les autorités se 
sont souvent appuyées sur des lois relatives à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité, dont des lois sur la 
cybercriminalité, pour justifier des arrestations et engager des poursuites judiciaires.  

En Iran, les autorités ont arrêté arbitrairement des milliers de personnes. Plusieurs centaines d’entre elles ont été jugées 
dans le cadre de procès inéquitables, condamnées à de longues peines d’emprisonnement et soumises à la torture ou à 
d’autres mauvais traitements. Au moins 112 femmes défenseures des droits humains ont été arrêtées, poursuivies ou 
maintenues en détention, certaines en représailles de leur travail, d’autres pour avoir retiré leur foulard en public afin de 
protester contre le port obligatoire du voile (hijab), une pratique abusive, discriminatoire et dégradante. 

En Égypte, les autorités ont arrêté de façon arbitraire au moins 113 personnes pour le seul fait qu’elles avaient exprimé 
pacifiquement des opinions dissidentes ; parmi elles se trouvaient de nombreuses personnalités politiques qui avaient 
critiqué publiquement le président ou tenté de se présenter contre lui à l’élection présidentielle. Plus de 30 hommes et 
femmes défenseurs des droits humains ont été arrêtés et, pour certains d’entre eux, soumis à une disparition forcée qui 
a parfois duré jusqu’à 30 jours. Deux femmes ont été arrêtées et condamnées par des tribunaux après avoir dénoncé le 
harcèlement sexuel en Égypte sur leur compte Facebook.  

Les autorités saoudiennes ont harcelé, arrêté et poursuivi des détracteurs du gouvernement, des universitaires, des 
religieux et des défenseurs des droits humains. En mai, elles ont lancé une vague d’arrestations. Parmi les personnes 
arrêtées figuraient au moins huit femmes défenseures des droits humains qui avaient fait campagne contre l’interdiction 
de conduire imposée aux femmes et contre le système de tutelle masculine. À la fin de l’année, pratiquement tous les 
défenseurs des droits humains d’Arabie saoudite étaient en détention, purgeaient une peine de prison ou avaient été 
contraints de fuir le pays.  

Au Maghreb, les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont toutes utilisé des dispositions de leurs codes 
pénaux respectifs pour arrêter, poursuivre et, dans certains cas, emprisonner des journalistes. Dans le Golfe, les 
autorités de Bahreïn et des Émirats arabes unis ont maintenu en détention des défenseurs des droits humains de 
premier plan pour le seul exercice de leur liberté d’expression, tandis qu’au Koweït et à Oman des détracteurs du 
gouvernement et des manifestants ont été arrêtés arbitrairement et, parfois, poursuivis en justice. Les autorités 
irakiennes, jordaniennes, libanaises et palestiniennes ont elles aussi arrêté arbitrairement des militants et d’autres 
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personnes qui les avaient critiquées ou avaient manifesté pacifiquement. En Israël, des mesures similaires ont été prises 
contre des militants, dont des défenseurs des droits humains, qui dénonçaient la poursuite de l’occupation israélienne 
de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.  

MUSELLEMENT DES MEDIAS ET DES ASSOCIATIONS 

De nouvelles lois menaçant les droits à la liberté d’expression, d’association ou de réunion pacifique sont entrées en 
vigueur dans plusieurs pays. Le président égyptien a ratifié deux lois qui musèlent les médias indépendants en 
conférant à l’État un contrôle quasi total sur les organes de la presse écrite, en ligne et audiovisuelle. Le président 
palestinien a publié plusieurs décrets limitant la liberté d’expression et de réunion pacifique, ainsi que la liberté d’action 
des organisations de la société civile. Le nouveau Code pénal d’Oman érige en infraction les formes d’association 
« visant à combattre les principes de l’État sur les plans politique, économique ou social ou en matière de sécurité ». 

Les autorités ont interdit des manifestations et/ou bloqué les activités d’associations de la société civile ou 
d’organisations politiques en Afrique du Nord, notamment en Algérie, en Égypte et au Maroc, ainsi que dans le Golfe, en 
particulier en Arabie saoudite et à Bahreïn. Dans d’autres pays, comme l’Irak, l’Iran et la Jordanie, elles ont bloqué des 
réseaux sociaux ou interrompu l’accès à Internet.  

DROITS DES FEMMES 

Plusieurs dizaines de femmes défenseures des droits humains ont été prises pour cible pour avoir défendu les droits des 
femmes ou protesté contre les violences faites aux femmes ou le harcèlement sexuel, en particulier en Arabie saoudite, 
en Égypte et en Iran. Cependant, l’année 2018, comme 2017, a connu quelques avancées positives sur les plans 
législatif et institutionnel en ce qui concerne les droits des femmes et la lutte contre la violence à leur égard. Ces progrès 
restent modestes, mais ils n’en sont pas moins la récompense de nombreuses années de combat pour les droits des 
femmes. 

ÉVOLUTIONS LEGISLATIVES 

Des lois comprenant des dispositions pour lutter contre les violences faites aux femmes sont entrées en vigueur au 
Maghreb. Les autorités palestiniennes ont abrogé une disposition qui permettait aux personnes soupçonnées de viol 
d’échapper aux poursuites et à l’emprisonnement si elles épousaient leur victime. Des mesures similaires avaient été 
prises en 2017 en Jordanie, au Liban et en Tunisie. En Jordanie, à la suite d’une longue campagne menée par des 
organisations jordaniennes de défense des droits des femmes, le gouvernement a ouvert un foyer d’accueil pour les 
femmes menacées de violences familiales au nom de l’« honneur ».  

L’Arabie saoudite a levé l’interdiction de conduire imposée aux femmes. Cette mesure a mis en relief le courage des 
militantes des droits des femmes qui, pendant des dizaines d’années, ont appelé l’attention des médias internationaux 
sur cette interdiction, au prix de persécutions subies de la part des autorités avant mais aussi – ironie du sort – après la 
levée de cette interdiction en 2018. Le gouvernement a également annoncé que les femmes n’avaient plus besoin de 
l’autorisation d’un tuteur de sexe masculin pour créer leur entreprise, mais il est difficile de savoir si cette réforme a 
réellement été appliquée. De manière générale, les femmes devaient toujours obtenir l’autorisation d’un tuteur pour 
s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur, chercher un emploi, voyager ou se marier.  

La Jordanie et le Qatar ont adopté des mesures permettant aux enfants de leurs ressortissantes mariées à un étranger 
d’obtenir un permis de résidence permanente, sans pour autant leur donner la possibilité d’acquérir la nationalité de 
leur mère. 

DISCRIMINATION GENERALISEE 

La discrimination à l’égard des femmes, solidement ancrée en droit et en pratique, notamment en matière de mariage, 
de divorce, d’héritage et de garde des enfants, restait un problème majeur dans la région. En outre, les femmes et les 
filles n’étaient toujours pas suffisamment protégées contre les violences liées au genre – sexuelles et autres. Leur 
situation dans les zones de conflit était particulièrement préoccupante. En Libye, les autorités ne protégeaient pas 
suffisamment les femmes des violences liées au genre commises par des milices et des groupes armés. Associées aux 
campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, ces violences ont contraint de nombreuses femmes à cesser 
totalement de s’exprimer dans l’espace public. Au Yémen, le long conflit a exacerbé la discrimination à l’égard des 
femmes et des filles, qui se sont trouvées moins protégées des violences sexuelles et des autres formes de violence, 
notamment du mariage forcé. 
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DROITS DES LESBIENNES, DES GAYS ET DES PERSONNES BISEXUELLES, TRANSGENRES OU 
INTERSEXUEES 

AVANCEES AU LIBAN ET EN TUNISIE 

Dans deux pays, des avancées ont fait naître l’espoir ténu d’une amorce de changement en ce qui concerne la 
criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe, qui reste généralisée dans la région. Au Liban, 
une cour d’appel de district a jugé que les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe ne 
constituaient pas une infraction pénale. En Tunisie, une proposition de loi prévoyant, entre autres, la dépénalisation des 
relations sexuelles entre personnes de même sexe a été présentée au Parlement.  

PERSECUTIONS DE LA PART DES AUTORITES 

Quoi qu’il en soit, les gouvernements de ces pays et d’autres pays de la région ont, cette année encore, restreint 
fortement les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), tant dans la 
législation que dans la pratique. Au Liban, des témoignages ont fait état d’actes de harcèlement et de violences commis 
par la police contre des personnes LGBTI, en particulier parmi la population réfugiée et migrante. Les policiers ont 
parfois utilisé une disposition du Code pénal qui érige en infraction les « rapports sexuels contre nature ». En Tunisie, 
selon une organisation non gouvernementale (ONG) locale, la police a arrêté durant l’année au moins 115 personnes en 
raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou présumées. Trente-huit d’entre elles ont ensuite 
été reconnues coupables d’avoir eu des relations sexuelles avec une personne de même sexe. Par ailleurs, des hommes 
accusés de telles relations ont été soumis à un examen anal forcé, en violation de l’interdiction de la torture et des autres 
mauvais traitements.  

En Égypte, 13 hommes au moins ont été arrêtés pour « outrage aux bonnes mœurs » ou « pratique de la débauche » en 
raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre présumées ou avérées. En Cisjordanie, les forces de 
sécurité palestiniennes ont arrêté arbitrairement et maltraité cinq militants LGBTI, d’après une ONG locale.  

À Oman, le nouveau Code pénal entré en vigueur en 2018 érige toujours en infraction les relations sexuelles entre 
personnes de même sexe. 

CONFLITS ARMES 

Les hostilités armées ont baissé d’intensité en Irak et en Syrie, ce qui a entraîné une réduction du nombre de morts 
parmi les civils. Toutefois, beaucoup d’entre eux continuaient de souffrir des conséquences des graves atteintes aux 
droits humains, dont des crimes de guerre, commises par toutes les parties aux conflits en Libye, en Syrie et au Yémen 
en particulier, ainsi que de la situation humanitaire catastrophique créée ou exacerbée par ces conflits. En Libye, la 
prise du pouvoir par des milices a rendu le système judiciaire inopérant. À Gaza, une brève flambée de violence entre 
Israël et des groupes palestiniens a été contenue. 

HOSTILITES ARMEES 

En Libye, en Syrie et au Yémen, les nombreux acteurs des conflits ont cette année encore commis des crimes de guerre 
et d’autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces militaires disposant d’avions de combat ont 
mené des frappes aériennes et des attaques directes contre des habitations civiles, des hôpitaux et des centres 
médicaux, parfois au moyen de bombes à sous-munitions interdites par le droit international. Parmi ces forces, on peut 
citer : en Libye, l’autoproclamée Armée nationale libyenne ; en Syrie, les forces gouvernementales soutenues d’un côté 
par la Russie et de l’autre par la coalition menée par les États-Unis ; et, au Yémen, les forces de la coalition dirigée par 
l’Arabie saoudite. Des groupes armés ont procédé à des attaques aveugles et arbitraires, comme le pilonnage de zones 
d’habitation, qui ont fait des victimes parmi la population civile. Ils ont aussi enlevé et gardé prisonniers des dizaines de 
civils, dont certains ont été soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements. C’est le cas par exemple des 
nombreuses milices rivales en Libye, dont les affrontements ont tué des centaines de civils ; des groupes d’opposition 
armés en Syrie, recevant pour certains un soutien militaire de la Turquie ; des Houthis et de leurs alliés au Yémen ; et 
des forces yéménites soutenues par les Émirat arabes unis.  

En Syrie, les forces gouvernementales ont continué d’assiéger certaines zones, privant des centaines de milliers de 
personnes de soins médicaux, d’autres biens et services de première nécessité et d’aide humanitaire. Au Yémen, la 
coalition menée par l’Arabie saoudite a cette année encore imposé des restrictions excessives à l’entrée d’aide et de 
denrées essentielles, tandis que les autorités houthies entravaient la circulation de l’aide humanitaire dans le pays, 
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aggravant la crise humanitaire. Les Nations unies ont indiqué en juin qu’environ la moitié de la population, soit 
14 millions de personnes, était menacée d’une famine imminente ; l’ensemble du pays était par ailleurs touché par une 
épidémie de choléra. 

PERSONNES DEPLACEES 

Près de deux millions de personnes étaient toujours déplacées à l’intérieur de l’Irak. Régulièrement, des familles 
soupçonnées d’avoir des liens avec le groupe armé se désignant sous le nom d’État islamique (EI) ont été la cible de 
menaces de la part de leurs voisins, des autorités tribales ou locales et des forces irakiennes, ce qui les empêchait de 
rentrer chez elles ou de se réinstaller dans leur localité d’origine. Celles qui sont parvenues à le faire ont déclaré avoir 
été soumises à des déplacements forcés et à d’autres violences. Certaines familles, en particulier celles placées sous la 
responsabilité d’une femme, ont été ostracisées et sanctionnées collectivement pour leurs liens présumés avec l’EI, en 
raison de facteurs que pourtant elles ne maîtrisaient pas. Dans les camps de personnes déplacées, de nombreuses 
personnes étaient privées de nourriture, d’eau et de soins médicaux. Des femmes soupçonnées de liens avec l’EI ont été 
soumises à des violences sexuelles, commises principalement par des hommes armés liés aux forces militaires et de 
sécurité présentes dans les camps.  

Des milliers de familles libyennes étaient toujours déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Des Tawarghas déplacés 
en 2011 ont essayé de retourner dans la ville de Tawargha après la publication d’un décret officiel le leur permettant, 
mais ils ont été bloqués par des groupes armés. Un camp abritant plus de 500 familles tawarghas a été attaqué par une 
milice, ce qui a entraîné l’expulsion forcée d’environ 1 900 personnes déplacées. 

En Syrie, à la fin de l’année, 6,6 millions de personnes avaient été déplacées depuis le début de la crise en 2011. Des 
milliers d’entre elles vivaient dans des camps de fortune n’offrant pas un niveau de vie suffisant. Il était très difficile pour 
les femmes dont les époux ou les pères avaient été tués ou avaient disparu pendant le conflit de faire valoir leurs droits 
sur leurs biens, notamment immobiliers, car les titres de propriété étaient souvent au nom des hommes de la famille. 
Par ailleurs, une nouvelle loi menaçait les droits des personnes vivant dans certains campements informels. 

PERSONNES REFUGIEES 

Quelques légers progrès ont été constatés en ce qui concerne les réfugiés syriens au Liban, pour qui une mesure 
gouvernementale a facilité l’enregistrement des naissances, ainsi qu’en Jordanie, où a été lancée une campagne 
officielle de régularisation de la situation des personnes vivant de façon informelle en zone urbaine. Toutefois, ces 
avancées étaient largement occultées par la situation précaire dans laquelle se trouvaient les plus de cinq millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile syriens. Le Liban, la Jordanie et la Turquie, pays qui 
accueillaient le plus grand nombre de ces réfugiés, ont continué de bloquer l’entrée de nouveaux arrivants. Les autorités 
libanaises et turques ont affirmé que plus de 300 000 réfugiés étaient repartis en Syrie, poussés au retour par la 
situation humanitaire catastrophique dans les pays voisins – une situation exacerbée par le manque d’aide humanitaire, 
l’impossibilité pour les personnes réfugiées de trouver du travail et les obstacles administratifs et financiers auxquels 
elles se heurtent pour obtenir ou renouveler leurs permis de résidence. Le nombre de places de réinstallation et d’autres 
voies d’admission sûres et légales des réfugiés proposées par les autres pays, notamment occidentaux, demeurait 
largement inférieur aux besoins identifiés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 

OBLIGATION DE RENDRE DES COMPTES ET JUSTICE TRANSITIONNELLE 

AVANCEES AU LIBAN ET EN TUNISIE 

D’importants pas en avant ont été réalisés au Liban et en Tunisie pour remédier aux violations commises par le passé. 
Le Parlement libanais a voté une loi créant une commission nationale chargée d’enquêter sur le sort des milliers de 
personnes portées disparues ou victimes de disparitions forcées durant le conflit armé qui a déchiré le Liban de 1975 à 
1990. Cela faisait plus de 30 ans que des associations de familles de victimes faisaient campagne, aux côtés 
d’organisations partenaires, en faveur d’une telle mesure. En Tunisie, le processus de justice transitionnelle a connu un 
tournant important. L’Instance vérité et dignité a terminé son travail d’enquête sur les violations des droits humains 
commises par le passé, bien que le Parlement ait tenté de l’interrompre prématurément. Son rapport final identifie les 
responsables de graves violations des droits humains et les motifs qui sont derrière ces violations, et formule des 
recommandations visant à éviter que de tels actes ne se reproduisent. L’instance a transmis 72 dossiers à 13 chambres 
criminelles spécialisées en vue d’un procès. Ces dossiers concernaient notamment des affaires de disparitions forcées, 
de décès des suites de torture et d’homicides de manifestants pacifiques.  
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IMPUNITE GENERALISEE 

Malgré ces avancées, l’impunité restait la norme dans la région pour les violations passées et actuelles. Ainsi, pour 
prendre un exemple flagrant mis en avant par Amnesty International dans son travail, l’année 2018 a marqué le 
30e anniversaire de la disparition forcée et de l’exécution secrète de milliers de dissidents politiques emprisonnés en 
Iran. Bien que ces actes soient toujours constitutifs de crimes contre l’humanité, les responsables ont échappé à la 
justice et certains ont occupé – et occupent encore aujourd’hui – des postes de pouvoir au sein du gouvernement et de 
l’appareil judiciaire iraniens.  

MINORITES 

PERSECUTIONS DE LA PART DES AUTORITES 

Cette année encore, des États de la région ont persécuté des minorités ethniques et religieuses. En Iran, des centaines 
d’Azéris et d’Arabes ahwazis, dont des hommes et des femmes militant pour les droits des minorités, ont été arrêtés et 
emprisonnés dans le contexte de rassemblements culturels et de manifestations pacifiques. En Arabie saoudite, le 
ministère public a réclamé à maintes reprises l’exécution de plusieurs militants et militantes chiites inculpés pour le seul 
fait d’avoir exercé leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion. Les autorités algériennes ont harcelé 
des membres de la minorité religieuse ahmadie, dont plusieurs dizaines ont été jugés ou soumis à une enquête. Elles 
ont également ordonné la fermeture d’au moins huit églises ou autres lieux de culte chrétiens. En Égypte, le 
gouvernement a cette année encore limité, en droit et en pratique, le droit des chrétiens de pratiquer leur culte. Il n’a 
reconnu pleinement que 588 des quelque 3 730 lieux de culte et bâtiments connexes qui avaient demandé à être 
enregistrés en vertu d’une nouvelle loi exigeant l’approbation de plusieurs organes gouvernementaux, dont les services 
de sécurité.  

ÉVOLUTIONS LEGISLATIVES 

Israël a adopté une nouvelle loi selon laquelle l’État d’Israël n’est destiné qu’au peuple juif, confirmant le statut de 
citoyens de seconde zone des Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne, qui constituent presque un cinquième de la 
population du pays.  

ATTAQUES PERPETREES PAR DES GROUPES ARMES 

L’EI a revendiqué, entre autres exactions, des attentats suicides et d’autres attaques meurtrières menées en Irak contre 
des musulmans chiites (minoritaires dans la région mais majoritaires dans ce pays), ainsi que contre des chrétiens 
coptes en Égypte. Ces attaques ont fait des dizaines de morts et de blessés parmi la population civile.  

TRAVAIL ET MIGRATION 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS OU DOMESTIQUES 

Quelques progrès ont été accomplis sur le plan législatif aux Émirats arabes unis, au Maroc et au Qatar en ce qui 
concerne les travailleuses et travailleurs migrants et/ou domestiques. Toutefois, dans ces pays comme dans d’autres, 
notamment en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, au Liban et à Oman, ces personnes étaient toujours 
victimes d’exploitation et d’atteintes aux droits humains, en grande partie à cause du système de parrainage (kafala), qui 
restreignait leur capacité à échapper à de mauvaises conditions de travail. 

Au Maroc, une nouvelle loi sur les travailleuses et travailleurs domestiques est entrée en vigueur. Ce texte leur donnait 
droit à des contrats écrits, un nombre maximum d’heures travaillées, des jours de repos, des congés rémunérés et un 
salaire minimum. Malgré ces avancées, ces personnes bénéficiaient d’une protection plus faible que celle du Code du 
travail marocain, qui ne mentionne pas les employés de maison.  

Au Qatar, une nouvelle loi a supprimé partiellement l’obligation d’obtenir une autorisation pour sortir du territoire, 
permettant à la grande majorité des travailleurs migrants – ceux couverts par le droit du travail – de quitter le pays sans 
avoir à demander l’accord de leur employeur. Néanmoins, ce texte a maintenu quelques exceptions, notamment la 
possibilité pour les employeurs d’obliger jusqu’à 5 % de leurs effectifs à obtenir une autorisation de sortie. Une telle 
autorisation restait également nécessaire pour les employés non couverts par le droit du travail, dont les 
174 000 travailleuses et travailleurs domestiques du Qatar et les migrants employés dans le secteur public.  
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Aux Émirats arabes unis, les autorités ont adopté plusieurs réformes qui devraient bénéficier particulièrement aux 
travailleuses et travailleurs migrants. Ces réformes prévoyaient notamment la possibilité pour certains de travailler pour 
plusieurs employeurs, une réglementation plus stricte des procédures de recrutement des employés de maison et une 
nouvelle politique d’assurance à bas prix protégeant les avantages sociaux des employés du secteur privé en cas de 
perte d’emploi, de compression de personnel ou de faillite de l’employeur. 

PERSONNES MIGRANTES EN TRANSIT 

Au Maghreb, les migrants originaires d’Afrique subsaharienne, ainsi que les personnes réfugiées et demandeuses 
d’asile, ont été la cible d’une vague de répression. Les autorités algériennes ont soumis des milliers d’entre eux à des 
détentions arbitraires, des transferts forcés à l’extrême sud du pays et des expulsions dans les pays voisins. Plus de 
12 000 Nigériens et plus de 600 personnes venues d’autres pays d’Afrique subsaharienne, parmi lesquels des hommes 
et des femmes réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants en situation régulière, ont été sommairement expulsés vers le 
Niger voisin, selon des organisations internationales qui surveillent la situation. Au Maroc, des milliers de migrants 
subsahariens, parmi lesquels des femmes enceintes et des enfants, ont été arrêtés illégalement et conduits dans des 
zones isolées du sud du pays, ou à proximité de la frontière avec l’Algérie.  

La situation des personnes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes en Libye restait très difficile. Un certain nombre 
d’entre elles, principalement celles qui avaient été interceptées en mer, étaient toujours maintenues en détention dans 
des centres qui, bien qu’officiels, étaient en grande partie sous le contrôle de milices. Elles y étaient détenues dans des 
conditions effroyables, soumises au travail forcé, à la torture et à d’autres mauvais traitements et à des insultes de la part 
des gardiens, souvent dans le but d’extorquer de l’argent à leurs familles en échange de leur libération. Les femmes en 
particulier étaient victimes de viols. 

DROITS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 

Un certain nombre de pays ne respectaient pas les droits des travailleurs, notamment le droit de s’organiser en 
syndicats. En Iran, des milliers de travailleurs ont manifesté pacifiquement et se sont mis en grève pour protester contre 
le non-versement des salaires et les mauvaises conditions de travail, entre autres récriminations. Des centaines de 
manifestants et de grévistes non violents ont été arrêtés, et beaucoup condamnés à des peines de prison et de 
flagellation. Les syndicats indépendants n’étaient toujours pas autorisés. En Égypte, les autorités ont dispersé par la 
force des grévistes et maintenu des syndicalistes en détention provisoire pendant de longues périodes. Elles ont aussi 
supprimé des bulletins de vote les noms de centaines de candidats indépendants connus pour leur franc-parler, lors 
des élections visant à désigner les dirigeants des syndicats indépendants et d’État.  

DROITS A LA SANTE, A L’EAU, A L’ASSAINISSEMENT ET AU LOGEMENT 

DROIT A L’EAU 

Des populations marginalisées d’Irak, d’Iran et de Tunisie ont subi des restrictions de leur accès à l’eau pour les usages 
alimentaires et domestiques, ce qui a suscité des accusations de discrimination et déclenché des manifestations. En 
Iran, des milliers d’habitants de la province du Khuzestan, peuplée majoritairement d’Arabes ahwazis (une minorité 
religieuse), ont manifesté contre les pénuries d’eau et sa mauvaise qualité – de l’eau non traitée avait notamment 
provoqué des infections intestinales chez environ 350 personnes. En Irak, plusieurs dizaines de milliers d’habitants de la 
province de Bassora, dans le sud du pays, ont semble-t-il dû être hospitalisés après avoir été empoisonnés par de l’eau 
polluée. Cet épisode est venu alimenter le mouvement de contestation contre la corruption des autorités et leur 
mauvaise gestion du sud du pays, négligé par l’État. En Tunisie, la pénurie et les problèmes de distribution d’eau ont 
entraîné des coupures d’eau à répétition dans plusieurs régions, ce qui a provoqué des manifestations.  

OCCUPATION ET BLOCUS 

Le blocus aérien, terrestre et maritime imposé illégalement par Israël sur la bande de Gaza est entré dans sa 11e année. 
Il restreignait la liberté de circulation des personnes et des biens entrant dans le territoire et en sortant, ce qui constituait 
une sanction collective à l’encontre des deux millions d’habitants de Gaza. Pendant la majeure partie de l’année, la 
bande de Gaza a subi des pénuries de carburant, qui ont limité la distribution d’électricité à quatre heures maximum par 
jour. Israël a réduit à un niveau historiquement bas le nombre d’autorisations médicales accordées à des habitants de 
Gaza pour leur permettre d’aller se faire soigner en Israël ou en Cisjordanie. Selon une ONG locale, ce refus de délivrer 
des autorisations médicales a conduit au décès d’au moins huit Palestiniens. La situation a été aggravée par les mesures 
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punitives imposées par les autorités palestiniennes de Cisjordanie, qui ont réduit l’alimentation de Gaza en électricité et 
en eau et ont limité les livraisons de médicaments.  

Parallèlement, d’après une ONG locale, Israël a démoli 148 biens immobiliers palestiniens en Cisjordanie, dont certains 
à Jérusalem-Est (139 pour défaut de permis et neuf à titre de sanction), jetant à la rue 425 personnes, dont 
191 enfants. La Cour suprême israélienne a approuvé la démolition du village de Khan al Ahmar et le transfert forcé de 
ses habitants pour laisser place à des colonies juives illégales. Ce village était habité par 180 Bédouins et comptait une 
école où étaient scolarisés 170 enfants de la région. 

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SECURITE 

Partout dans la région, les gouvernements ont pris, au nom de la sécurité, des mesures qui ont entraîné de graves 
violations des droits humains.  

OPERATIONS ANTITERRORISTES EN ÉGYPTE 

Le ministère de l’Intérieur égyptien a affirmé que plus de 164 personnes avaient perdu la vie au cours de l’année lors 
d’échanges de coups de feu avec les forces de sécurité. Aucune enquête n’a été ouverte par le parquet ni par d’autres 
autorités à propos de ces homicides ou au sujet des allégations selon lesquelles nombre des victimes n’étaient pas 
armées et se trouvaient déjà aux mains de la police lorsqu’elles ont été tuées. Des vidéos ont révélé que les forces 
aériennes égyptiennes avaient utilisé des bombes à sous-munitions, interdites par le droit international, durant leur 
campagne militaire dans le Sinaï. 

DETENTION ARBITRAIRE, TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS ET PROCES INEQUITABLES 

De nombreuses arrestations arbitraires et condamnations à l’issue de procès inéquitables ont été signalées dans des 
affaires liées à la sécurité. À Bahreïn s’est tenu le premier procès militaire de civils dans le cadre du nouveau système 
de justice militaire pour les affaires relatives à la sécurité nationale. En Égypte, des tribunaux ont prononcé des 
condamnations à mort et de lourdes peines d’emprisonnement à l’issue de procès collectifs et de procès militaires 
iniques. En Irak, on restait sans nouvelles des milliers d’hommes et de garçons arrêtés arbitrairement et soumis à des 
disparitions forcées par les forces irakiennes et kurdes alors qu’ils fuyaient des zones tenues par l’EI entre 2014 et 2018. 
Des milliers de Palestiniens des territoires occupés ont été placés ou maintenus en détention dans des prisons situées 
en territoire israélien, en violation du droit international humanitaire. Selon une ONG locale, quelque 480 Palestiniens se 
trouvaient en détention administrative en Israël à la fin de l’année. Des cas de torture et d’autres mauvais traitements 
infligés à des personnes détenues pour des raisons de sécurité ont été régulièrement signalés dans ces pays et d’autres.  

DECHEANCE DE NATIONALITE ET MESURES DE CONTROLE AUX FRONTIERES 

Bahreïn a imposé la déchéance de nationalité comme sanction pénale contre des personnes reconnues coupables 
d’atteintes à la sécurité nationale, privant de leur nationalité quelque 300 individus durant l’année. En Tunisie, les 
autorités ont utilisé des mesures de contrôle aux frontières pour restreindre le droit de circuler de milliers de personnes. 
Ces mesures ont souvent été imposées de manière discriminatoire en raison de l’apparence, des pratiques religieuses 
ou de condamnations pénales antérieures des personnes, sans aucune justification ni décision judiciaire.  

PEINE DE MORT 

De légers progrès ont été constatés en ce qui concerne la peine de mort, tant en droit qu’en pratique. Toutefois, de 
nombreuses exécutions ont eu lieu cette année encore en Arabie saoudite, en Égypte, en Irak et en Iran, souvent après 
des condamnations prononcées à l’issue de procès iniques.  

L’État de Palestine a été le premier pays de la région à adhérer au Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Cependant, aucune mesure n’a été 
prise pour traduire cet engagement dans la pratique.  

En Arabie saoudite, une nouvelle loi a imposé une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement pour les mineurs 
délinquants dans les affaires où, en tant qu’adultes, ils auraient encouru la peine capitale. Cette loi ne s’appliquait 
toutefois pas aux crimes passibles de la peine de mort en vertu de la charia (loi islamique). Au moins quatre mineurs 
délinquants restaient sous la menace d’une exécution à la fin de l’année. 

En Iran, le nombre d’exécutions dans des affaires liées aux stupéfiants a chuté à la suite de modifications apportées à la 
législation dans ce domaine. Cependant, les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à mort, ainsi que 
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d’autres peines cruelles telles que la flagellation, l’aveuglement et l’amputation, et de nombreuses exécutions ont eu lieu 
à l’issue de procès inéquitables, parfois en public. Plusieurs mineurs délinquants ont été exécutés. 

Aucune exécution n’a eu lieu pendant l’année à Bahreïn et au Koweït, deux pays qui avaient repris les exécutions en 
2017 après une interruption de plusieurs années. Néanmoins, comme tous les autres États de la région hormis Israël, 
ces deux pays ont continué de prononcer des condamnations à mort. 
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Les autorités ont restreint de façon injustifiée les droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, 
notamment en procédant à l’arrestation et à la détention arbitraire de journalistes et de militants sur la base de 
dispositions très restrictives du Code pénal. Elles ont maintenu une interdiction de facto de manifester dans la capitale, 
Alger, et ont fait usage d’une force excessive pour disperser des manifestants pacifiques dans plusieurs villes du pays. 
Cette année encore, les autorités ont laissé de nombreuses associations dans l’incertitude juridique. En raison de leurs 
convictions, des membres de la minorité religieuse musulmane ahmadie ont été harcelés par le pouvoir judiciaire. Une loi 
sur la santé garantissant les principes d’universalité et d’égalité d’accès aux soins est entrée en vigueur ; les motifs 
pouvant justifier le recours à l’avortement légal n’ont toutefois pas été étendus. Les autorités ont continué de mener des 
opérations répressives et discriminatoires contre les personnes migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile d’Afrique 
subsaharienne. Plusieurs milliers d’entre elles ont ainsi fait l’objet de mesures arbitraires d’arrestation, de détention ou 
d’expulsion. L’impunité pour les atteintes aux droits humains commises dans le passé restait généralisée. Des 
condamnations à mort ont été prononcées mais aucune exécution n’a eu lieu. 

CONTEXTE 

Les hypothèses ont continué de circuler sur une éventuelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika à l’élection 
présidentielle de 2019. En raison de problèmes de santé, le chef de l’État, qui achève son quatrième mandat, n’a pas pris 
la parole en public depuis 2012. 

En juillet, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, qui surveille l’application du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP) par les États parties, a examiné la situation de l’Algérie1.  

Les tensions politiques se sont accrues en octobre, après l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale par 
les députés de la coalition au pouvoir ; les partisans du président sortant ont dénoncé ce qu’ils considéraient comme une 
initiative illégale. Tout au long de l’année, des manifestants pacifiques ont exprimé des revendications sociales et 
économiques. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Cette année encore les autorités ont utilisé des dispositions du Code pénal pour bâillonner la liberté d’expression. Au 
moins sept journalistes et six militants ont été arrêtés et placés en détention en vertu de telles dispositions. Plusieurs 
d’entre eux ont été jugés et condamnés, dans certains cas à une peine d’emprisonnement. 

Les journalistes Khelaf Benhadda, Saïd Boudour et Adlène Mellah, et le lanceur d’alerte Noureddine Tounsi, ont été 
arrêtés le 31 mai et le 1er juin pour outrage à corps constitué et atteinte à l’unité nationale. Ils avaient travaillé sur un 
scandale de corruption dans la ville d’Oran. Tous ont été remis en liberté sans inculpation le 4 juin. 

Le 6 juin, la cour d’appel de la ville de Relizane a confirmé la condamnation à deux ans d’emprisonnement du militant 
Abdallah Benaoum pour, notamment, avoir « instrumentalisé les blessures de la tragédie nationale » – une référence au 
conflit interne qui a déchiré l’Algérie dans les années 1990. Il avait publié sur Facebook des commentaires critiques vis-à-
vis du gouvernement.  

                                                      
1 Amnesty International, Algérie. Il faut mettre fin aux renvois sommaires de migrants et cesser de criminaliser l'exercice des droits à la liberté 
d'expression, de réunion, d'association et de religion (MDE 28/8699/2018), 29 juin 2018. 
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La cour d’appel de Bejaïa a confirmé le 21 juin la condamnation du militant et blogueur Merzoug Touati, pour des 
contenus pacifiques qu’il avait mis en ligne. Elle a toutefois ramené à sept ans la peine de dix ans d’emprisonnement 
prononcée en première instance. En 2017, le blogueur avait lancé sur les réseaux sociaux un appel aux habitants de 
Bejaïa pour qu’ils manifestent contre la nouvelle loi de finances et diffusent une interview qu’il avait réalisée auprès d’un 
porte-parole du gouvernement israélien contestant les accusations des autorités algériennes selon lesquelles le 
gouvernement israélien était impliqué dans le mouvement de protestation en Algérie. Selon les autorités algériennes, 
Merzoug Touati avait « encouragé les troubles civils2 ».  

Le 7 août, un tribunal de la ville de Ghardaïa a condamné le blogueur Salim Yezza à un an d’emprisonnement avec 
sursis, en raison de la publication sur Facebook d’un commentaire accusant les autorités de pratiquer la discrimination 
contre les Mozabites, une minorité ethnique amazigh. 

Les journalistes Merouane Boudiab et Abdou Semmar ont été détenus pendant plus de 15 jours en octobre et novembre 
pour diffamation, entre autres charges, après avoir publié notamment des allégations selon lesquelles le gouverneur 
d’Alger aurait eu une conduite inappropriée dans le cadre d’un projet de construction immobilière. Ils ont été remis en 
liberté le 8 novembre, mais une enquête était toujours en cours. 

Le 11 novembre, le journaliste Saïd Chitour a été condamné à 16 mois d’emprisonnement ferme et un an 
d’emprisonnement avec sursis après un procès d’une journée à l’issue duquel il a été déclaré coupable d’espionnage 
pour avoir vendu des documents classifiés à des diplomates étrangers. Ayant effectué 16 mois de détention provisoire, il a 
été remis en liberté le jour même. La condamnation se fondait pour l’essentiel sur des éléments montrant qu’il avait 
réalisé des rapports sur la situation des droits humains en Algérie et les avait transmis à des ambassades étrangères. 

Le 25 décembre, le responsable des sites d’information Algerie Direct et Dzair Press, Adlène Mellah, a été condamné à 
un an de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars (environ 840 dollars des États-Unis) pour « incitation à un 
attroupement non armé » et « désobéissance civile ». La police l’avait arrêté le 9 décembre à Alger, alors qu’il participait à 
une manifestation de soutien à un chanteur algérien emprisonné. 

LIBERTÉ DE RÉUNION 

Les autorités ont maintenu une interdiction de facto de manifester dans Alger, en application d’un décret non publié de 
2001. En plusieurs occasions, les forces de sécurité ont dispersé arbitrairement des personnes au motif que le 
rassemblement auquel elles participaient n’avait pas été autorisé. Un rassemblement organisé pour marquer le 
30e anniversaire des émeutes antisystème d’octobre 1988 a été autorisé, mais s’est tenu sous haute surveillance. 

Entre janvier et avril, à Alger, les forces de l’ordre sont intervenues, parfois au moyen d’une force excessive, contre 
plusieurs manifestations pacifiques d’internes en médecine qui protestaient contre leurs conditions de travail. Le 
3 janvier, des agents des forces de sécurité ont fait irruption dans un hôpital de la capitale et utilisé des matraques et des 
instruments à décharges électriques pour empêcher des milliers de membres du corps médical de quitter l’établissement 
pour se rendre à une manifestation. Une vingtaine de personnes au moins ont été blessées. Des manifestants ont 
également été dispersés par la force le 19 mars, ainsi que le 24 avril. Ce jour-là, la police a obligé des dizaines de 
personnes à monter à bord de bus qui les ont emmenées loin d’Alger, notamment jusqu’à la ville de Lakhdaria, à plus de 
70 kilomètres de la capitale. 

En juillet, les forces de sécurité ont dispersé par la force des manifestants rassemblés à Ouargla pour protester contre le 
chômage. 

En septembre, les autorités ont empêché des sympathisants de Mouwatana, un mouvement politique mobilisé contre un 
cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, de se rassembler pacifiquement à Constantine et Bejaïa. Dans 
cette dernière ville, au moins trois des membres fondateurs de l’organisation ont été arrêtés par les autorités. Détenus 
pendant plusieurs heures, ils ont ensuite été relâchés sans inculpation. 

                                                      
2 Amnesty International, « Algérie. Un blogueur a été condamné à 10 ans de prison pour des publications en ligne » (nouvelle, 25 mai 2018). 
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LIBERTÉ D’ASSOCIATION  

Cette année encore, les pouvoirs publics ont maintenu dans un vide juridique de nombreuses associations, dont Amnesty 
International Algérie, en n’accusant pas réception de leur demande d’enregistrement soumise en application de la Loi 
relative aux associations, extrêmement restrictive. 

Le 27 février, sans notification préalable, les forces de sécurité ont placé sous scellés les bureaux de deux ONG locales –  
Femmes algériennes revendiquant leurs droits et l’Association féministe pour l’épanouissement de la personne et 
l’exercice de la citoyenneté. Ces deux ONG n’étaient pas légalement enregistrées, selon les autorités, qui ont toutefois levé 
l’interdiction frappant leurs activités en mars. 

Faisant valoir une « absence d’autorisation pour un rassemblement public », les autorités d’Oran ont interdit, en juillet, la 
septième rencontre nationale de la plateforme Migration Algérie, qui rassemble 15 ONG. Sans avancer de motif, les 
autorités de Bejaïa ont interdit, en novembre, un événement public organisé par la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’homme à l’occasion du 70e anniversaire de l’adoption par les Nations unies de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. 

LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONVICTION 

Les autorités judiciaires ont harcelé des membres du mouvement religieux minoritaire ahmadi en raison de leur foi. Des 
dizaines de personnes ont fait l’objet d’une enquête ou ont été traduites en justice, et certaines se sont vu confisquer leur 
passeport. Mohamed Fali, alors président de la communauté ahmadie d’Algérie, a été arrêté et détenu pendant plusieurs 
heures à Annaba. Inculpé de collecte de dons sans autorisation, de « dénigrement de la religion de l’islam » et 
d’appartenance à une association interdite, Kamel Tihmamine, un ahmadi, est resté assigné à résidence. Il n’avait 
toujours pas été jugé à la fin de l’année. 

Au cours de l’année, au moins huit lieux de culte chrétiens (dont sept protestants) situés dans diverses régions ont été 
fermés sur ordre des autorités locales au motif de non-respect d’un décret de 2006 sur les « cultes autres que 
musulmans » et de non-conformité avec les normes de sécurité. Deux lieux de culte protestants de la région d’Oran qui 
avaient été placés sous scellés en février ont été autorisés à rouvrir leurs portes en juin. 

PERSONNES MIGRANTES, RÉFUGIÉES OU DEMANDEUSES D’ASILE 

Les autorités ont poursuivi les opérations répressives entamées en août 2017 contre les migrants venus d’Afrique 
subsaharienne. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi été arrêtées arbitrairement, placées en détention, transférées de 
force dans l’extrême sud du pays et expulsées vers les pays voisins. En avril, les forces de sécurité ont procédé à des 
arrestations massives dans la ville d’Oran lors d’opérations de ratissage au cours desquelles des migrants ont été frappés 
à coups de matraque et roués de coups de pied. 

Selon des organisations internationales qui surveillent la situation, au cours de l’année, plus de 12 000 Nigériens et plus 
de 600 personnes venues d’autres pays d’Afrique subsaharienne, parmi lesquels des hommes et des femmes en situation 
régulière, réfugiés ou demandeurs d’asile, ont été sommairement expulsés vers le Niger. Parallèlement, les autorités ont 
transporté de force au moins 11 000 personnes originaires de pays d’Afrique subsaharienne à la frontière avec le Niger, 
et les ont abandonnées là. Plus de 3 000 autres ont été conduites de la même façon à la frontière avec le Mali. Dans 
certains cas, les forces de sécurité ont mis en joue des migrants pour les contraindre à traverser le désert et franchir la 
frontière. 

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Algérie, le 26 décembre, les autorités 
algériennes ont conduit au moins 100 personnes de nationalité syrienne, yéménite ou palestinienne à la frontière avec le 
Niger et les ont abandonnées dans le désert. Parmi ces personnes se trouvaient plusieurs réfugiés et demandeurs d’asile 
enregistrés qui avaient auparavant été détenus à Tamanrasset. 

En avril, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille a examiné le deuxième rapport de l’Algérie sur le sujet et a fait part de sa préoccupation concernant les expulsions 
collectives vers le Niger de travailleuses et travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ainsi que 
d’hommes et de femmes réfugiés ou demandeurs d’asile ; le Comité a également indiqué s’inquiéter du fait que de 
nombreuses personnes étaient abandonnées dans le désert. Il a souligné que les personnes concernées étaient 
susceptibles d’être victimes de violences, y compris de violences sexuelles, et d’exploitation. 

Dans ses observations finales, il a recommandé à l’Algérie d’élaborer une stratégie globale pour la migration de main-
d’œuvre et de permettre aux travailleuses et travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, d’accéder à la 
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justice, aux services de police, à la santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et au logement, sans crainte d’être arrêtés, 
détenus ou expulsés par les autorités. 

Cette année encore, des Algériens qui avaient tenté de gagner l’Europe en quittant leur pays autrement que par des 
postes-frontières ont été condamnés à des amendes et à des peines d’emprisonnement avec sursis allant jusqu’à six mois 
pour sortie du territoire de façon irrégulière. 

DROITS DES FEMMES 

Une nouvelle loi sur la santé est entrée en vigueur en août. Elle garantissait l’universalité et l’égalité d’accès aux soins de 
santé, prévoyait des mesures en matière de protection des femmes contre les violences et renforçait les dispositions en 
faveur de la santé maternelle. Elle ne reconnaissait toutefois pas de nouveaux motifs ouvrant droit à un avortement légal. 
L’« interruption thérapeutique de grossesse » ne restait autorisée qu’en cas de danger pour la vie de la femme ou de la 
jeune fille enceinte ou de menace grave pesant sur son « équilibre physiologique et mental ». Dans toutes les autres 
circonstances, l’avortement était toujours considéré comme une infraction pénale, passible d’une peine 
d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les médecins le pratiquant et deux ans pour les femmes et les 
jeunes filles concernées. 

Les femmes étaient victimes de discrimination dans la législation et dans la pratique. Le Code de la famille restait 
discriminatoire à leur égard en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants, de tutelle et d’héritage. 

Le viol était interdit, mais le Code pénal ne donnait toujours pas de définition de l’acte et ne reconnaissait pas 
expressément le viol conjugal comme une infraction. 

IMPUNITÉ POUR LES ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS COMMISES DANS LE PASSÉ 

Les autorités n’ont pris aucune mesure contre l’impunité massive en ce qui concerne les graves atteintes aux droits 
humains et les possibles crimes contre l’humanité, notamment les homicides illégaux, les disparitions forcées, les viols et 
les autres formes de torture, commis par les forces de sécurité et les groupes armés dans les années 1990, au cours du 
conflit interne algérien. 

PEINE DE MORT 

Les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à la peine capitale. Toutefois, aucune exécution n’a eu lieu 
depuis 1993. 
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MAROC ET SAHARA OCCIDENTAL 
Royaume du Maroc 

Chef de l’État : Mohammed VI 

Chef du gouvernement : Saad-Eddine El Othmani 

 

Les droits à la liberté d’expression et de réunion ont fait l’objet de lourdes restrictions, surtout en ce qui concerne les 
manifestations pacifiques dans les villes d’Al Hoceima et de Jerada, dans le nord du pays. Des tribunaux ont condamné 
des journalistes, des manifestants et des défenseurs des droits humains à de longues peines de prison à l’issue de procès 
d’une iniquité flagrante. Les autorités ont interdit ou limité les activités de plusieurs associations. Dans le Sahara 
occidental, les autorités marocaines, qui administrent ce territoire non autonome, ont eu recours à une force injustifiée 
pour disperser des manifestations pacifiques. Des personnes migrantes et réfugiées ont cette année encore été arrêtées, 
placées en détention et renvoyées de force dans leur pays d’origine. De nouvelles lois, bien qu’imparfaites, ont amélioré la 
protection des femmes contre la violence et ont renforcé les droits des travailleuses et travailleurs domestiques. 

CONTEXTE 

À deux reprises, en avril et en octobre, le Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé pour six mois le mandat de la 
Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), mais sans y ajouter de 
mécanisme de surveillance de la situation des droits humains.  

En décembre, le Parlement a adopté une loi rétablissant le service militaire obligatoire, pour les hommes comme pour les 
femmes, sans prévoir de dispositions suffisantes permettant l’objection de conscience.  

La Commission européenne a accru son soutien financier au Maroc avec pour objectif de limiter les flux migratoires.  

LIBERTE D’EXPRESSION 

Des hommes et des femmes, journalistes, journalistes citoyens ou défenseurs des droits humains, ont été condamnés à 
des peines de prison pour avoir exprimé leur opinion en ligne, de façon pourtant pacifique. Le ministère public a utilisé 
des chefs d’accusation disproportionnés et inappropriés en s’appuyant sur des articles de la législation antiterroriste et du 
Code pénal.  

En février, un tribunal d’Al Hoceima a condamné l’avocat Abdessadak El Bouchattaoui à deux ans de prison et à une 
amende pour avoir critiqué en ligne le recours à une force excessive de la part des autorités lors des manifestations en 
faveur d’une meilleure justice sociale qui ont duré plusieurs mois en 2017 dans la région du Rif, souvent appelées Hirak 
ou Mouvement populaire du Rif. Toujours en février, le même tribunal a condamné Nawal Benaissa à 10 mois de prison 
avec sursis et à une amende pour des commentaires en ligne dans lesquels elle critiquait la réaction des autorités au 
Hirak.  

En novembre, un tribunal de Casablanca a déclaré Taoufik Bouachrine, directeur du journal Akhbar Al Youm, coupable 
d’agressions sexuelles – des charges qu’il a toujours niées – et l’a condamné à 12 ans de prison.  

En juin, la cour d’appel de Casablanca a condamné le journaliste Rabie Lablak et les journalistes citoyens Mohamed El 
Asrihi, du site Rif24.com, et Fouad Essaidi, qui poste des publications sur la page Facebook d’Awar TV, à cinq ans de 
prison en raison de leur couverture des manifestations du Rif. La même juridiction a condamné Hamid El Mahdaoui, 
directeur du site Badil.info, à trois années de prison pour « non-dénonciation d’une tentative de nuire à la sécurité 
intérieure de l’État », en lien avec ces mêmes manifestations. Le 14 novembre, une cour d’appel de Rabat a confirmé la 
condamnation à cinq ans de prison prononcée contre El Mortada Iamrachen, manifestant du Hirak, pour des publications 
sur Facebook.  
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Sept personnes, dont l’universitaire Maati Monjib, le journaliste Ali Anouzla, connu pour son franc-parler, et d’autres 
journalistes et militants, étaient toujours poursuivies à la fin de l’année, notamment pour « atteinte à la sécurité de l’État », 
parce qu’elles auraient fait la promotion d’une application mobile de journalisme citoyen, et pour « apologie du 
terrorisme » en raison d’un article publié par Ali Anouzla en 2013. 

Ayant conclu que sa détention violait ses droits à la liberté d’expression et d’association, ainsi que son droit à un procès 
équitable, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a demandé en juin au Maroc de libérer 
Mohamed El Benbari, un journaliste sahraoui d’Equipe Media emprisonné depuis 2015. 

LIBERTE D’ASSOCIATION 

Les pouvoirs publics ont imposé des restrictions à la liberté d’association en interdisant ou en limitant les activités de 
plusieurs associations. 

Entre janvier et juin, les autorités ont empêché la tenue d’au moins cinq activités liées à l’éducation aux droits humains et 
organisées par l’Association marocaine des droits humains (AMDH). En juin, elles ont interdit une conférence sur les 
libertés individuelles organisée par une autre organisation non gouvernementale, le Collectif démocratie et libertés, qui 
devait se tenir à Casablanca. Le 26 décembre, les autorités ont prononcé la dissolution de Racines, une association 
culturelle basée à Casablanca, après qu’elle eut accueilli dans ses bureaux l’enregistrement de trois épisodes d’une 
émission-débat controversée diffusée sur Internet et intitulée 1 dîner, 2 cons. 

Les autorités ont continué de limiter l’entrée dans le pays des organisations internationales, y compris Amnesty 
International, qui souhaitaient mener des recherches sur les droits humains. 

LIBERTE DE REUNION 

Les autorités ont interdit des manifestations ou recouru à une force excessive ou injustifiée en au moins deux occasions 
en 2018. Des tribunaux ont utilisé la législation relative aux rassemblements publics pour condamner des manifestants 
pacifiques à de lourdes peines d’emprisonnement.  

Le 13 mars, le ministre de l’Intérieur a interdit les manifestations dans la ville minière de Jerada, à la suite d’un 
mouvement de protestation provoqué par la mort de deux frères dans une mine en décembre 2017. Le lendemain matin, 
les forces de sécurité ont dispersé avec violence les participants à un sit-in. Cinq camions de police ont avancé parmi la 
foule et au moins une personne a été renversée : Abdelmoula Ziker, 15 ans, est désormais paraplégique. Aucune 
enquête n’a été ouverte. Les autorités ont engagé des poursuites contre au moins 70 personnes en lien avec cette 
manifestation pacifique.  

En juin, la police marocaine a dispersé avec violence une manifestation pacifique à Laâyoune lors d’une visite de l’envoyé 
personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. En septembre, la police a recouru à une 
force injustifiée contre des manifestants pacifiques s’opposant à l’accord sur la pêche conclu en août par l’Union 
européenne (UE) et le Maroc. La Cour de justice de l’UE avait statué en février que cet accord ne devait pas s’appliquer 
aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.  

PROCES INEQUITABLES, TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 

Cette année encore, des militants ont été condamnés à l’issue de procès manifestement iniques. À Al Hoceima, Oujda et 
Casablanca, les tribunaux se sont largement appuyés sur des « aveux » extorqués sous la contrainte. Le 26 juin, un 
tribunal de Casablanca a condamné 53 personnes détenues en lien avec le Hirak du Rif à des peines allant d’une 
amende à 20 ans de réclusion. Au cours du procès, le tribunal a retenu à titre de preuves des éléments qui auraient été 
obtenus sous la torture ou au moyen d’autres mauvais traitements et a refusé d’entendre plus de 50 témoins à décharge. 
Les prévenus étaient placés dans une cabine aux parois hautes et aux vitres teintées, une pratique dégradante qui nuit à 
la présomption d’innocence. 

À la fin de l’année, les autorités n’avaient toujours pas mis en place le mécanisme national de prévention de la torture 
prévu par la loi sur la réorganisation du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), promulguée en février, et par le 
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ratifié par le Maroc en 2014.  

CONDITIONS DE DETENTION 

Les autorités carcérales ont transféré des détenus de prison en prison, ou dans des lieux de détention éloignés de la ville 
où ils habitaient, en guise de représailles. 
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Achraf El Yakhloufi, militant du Hirak, a ainsi été incarcéré à la prison locale d’Ain Sebaâ 1, dite prison d’Okacha, près de 
Casablanca, à plus de 550 km de son lieu de résidence, Al Hoceima. En août, il a été transféré pour neuf jours dans une 
autre prison, située entre les villes de Taza et de Rabat, après qu’il eut entamé une grève de la faim pour protester contre 
le refus de l’administration pénitentiaire de l’autoriser à recevoir des visites de sa famille.  

En septembre, des responsables de la prison d’Okacha ont mis fin à la détention à l’isolement du prisonnier d’opinion 
Nasser Zefzafi, un des chefs de file du Hirak, détenu dans ces conditions depuis son arrestation en mai 2017. 

DROITS DES PERSONNES MIGRANTES, DEMANDEUSES D’ASILE OU REFUGIEES 

À partir du mois de juillet, les autorités ont lancé une vaste campagne de répression discriminatoire contre des milliers de 
personnes migrantes, demandeuses d’asile ou réfugiées originaires d’Afrique subsaharienne, en particulier dans le nord 
du Maroc. Des descentes ont été effectuées dans des quartiers formels et informels où vivaient ces personnes. Plusieurs 
milliers d’entre elles, dont des mineurs et des femmes enceintes, ont été arrêtées illégalement lors de ces opérations et 
conduites dans des zones isolées du sud du pays ou à proximité de la frontière avec l’Algérie. Le 12 août, deux hommes 
venus d’Afrique subsaharienne ont été arrêtés à Tanger et sont décédés durant leur transfert vers le sud du pays. En 
septembre, des dizaines de migrants d’origine subsaharienne, y compris des mineurs, ont été maintenus en détention 
pendant au moins quatre semaines dans les sous-sols de la préfecture centrale de police de Tanger, en dehors de toute 
procédure régulière. Selon l’AMDH, plusieurs dizaines d’autres, arrêtés dans le nord du pays, ont été enfermés dans un 
centre de détention non officiel à Arekmane, près de Nador. 

Les forces de sécurité ont continué de coopérer avec les autorités espagnoles dans le cadre de l’expulsion sommaire et 
du renvoi forcé illégal (push-back) de personnes migrantes ou demandeuses d’asile de l’Espagne vers le Maroc. Entre 
août et octobre, les autorités espagnoles ont procédé à l’expulsion groupée vers le Maroc d’au moins 171 migrants et 
demandeurs d’asile potentiels venus d’Afrique subsaharienne, qui avaient pénétré dans les enclaves espagnoles de Ceuta 
et de Melilla. Les autorités marocaines ont renvoyé de force dans leur pays d’origine, notamment au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée et au Sénégal, les personnes arrêtées et expulsées par l’Espagne. Dans certains cas, ces renvois ont 
été effectués en violation du principe de « non-refoulement ». 

Le 25 septembre, un navire à bord duquel se trouvaient au moins 15 ressortissants marocains a été intercepté par la 
marine marocaine dans les eaux nationales au nord du pays, près de la ville de Fnideq. Les autorités ont ouvert le feu 
pour contraindre le navire à s’arrêter, pensant apparemment qu’il s’agissait de migrants qui tentaient de rejoindre 
l’Espagne. Une femme a été tuée et trois hommes blessés. 

DROITS DES FEMMES 

Une loi visant à lutter contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur en septembre. Ce texte introduit de 
nouvelles infractions et alourdit les peines existantes dans les cas de violences conjugales ou familiales. Il propose de 
nouvelles mesures pour protéger les victimes de violence pendant la procédure judiciaire et par la suite, et établit de 
nouveaux organes chargés de coordonner et de compléter les efforts des autorités judiciaires et gouvernementales afin de 
combattre la violence contre les femmes. Toutefois, sa définition du viol ne correspond pas aux normes internationales et 
le viol conjugal n’y est pas reconnu. Le texte perpétue également des stéréotypes de genre péjoratifs et ne lève pas 
certains obstacles auxquels sont confrontées les victimes de violence dans l’accès à la justice et aux services d’aide car 
les relations sexuelles consenties en dehors du mariage restent passibles de sanctions pénales. 

Les femmes ont cette année encore été victimes de discrimination dans la pratique, ainsi que de violences sexuelles et 
liées au genre. L’avortement constitue toujours une infraction pénale sauf en cas de danger pour la santé de la mère, et 
même alors il reste soumis à l’autorisation du conjoint, ce qui est un obstacle à la prise de décision autonome de la 
femme. Dans tous les autres cas, une femme cherchant à avorter ou ayant mis volontairement un terme à sa grossesse 
risque la prison et d’autres sanctions, de même que les professionnels de la santé qui l’auraient aidée.  

DROITS DES LESBIENNES, DES GAYS ET DES PERSONNES BISEXUELLES, TRANSGENRES OU 
INTERSEXUEES 

Les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient toujours considérées comme une infraction passible d’une 
peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison au titre de l’article 489 du Code pénal. Des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) ont cette année encore été harcelées par la police. Des victimes 
d’agressions homophobes et transphobes ont déclaré avoir peur de se rendre au commissariat pour porter plainte à cause 
du risque d’arrestation découlant de l’article 489. 
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DROITS DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DOMESTIQUES 

En octobre, une nouvelle loi sur le travail domestique est entrée en vigueur. Ce texte prévoit l’établissement de contrats 
écrits, un nombre maximum d’heures travaillées, des jours de repos, des congés rémunérés et un salaire minimum. Il fixe 
également à 18 ans l’âge minimum des employés de maison mais instaure une période de transition de cinq ans durant 
laquelle des mineurs de 16 ou 17 ans pourront travailler. Les employeurs qui enfreindront la loi seront passibles de 
sanctions financières et, dans certains cas de récidive, de peines de prison. Malgré ces avancées, la nouvelle loi fournit 
aux travailleuses et travailleurs domestiques une protection plus faible que celle du Code du travail marocain, qui ne 
mentionne pas les employés de maison.  

PEINE DE MORT  

Les tribunaux ont continué de prononcer des condamnations à la peine capitale. Aucune exécution n’a eu lieu depuis 
1993. 

CAMPS DU FRONT POLISARIO 

Cette année encore, le Front populaire pour la libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) n’a pris 
aucune mesure pour mettre fin à l’impunité dont bénéficient les personnes accusées d’avoir commis des atteintes aux 
droits humains durant les années 1970 et 1980 dans les camps qu’il contrôle depuis cette période. 
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TUNISIE 
République tunisienne 

Chef de l’État : Béji Caïd Essebsi 

Chef du gouvernement : Youssef Chahed 

 

L’Instance vérité et dignité (IVD) a terminé son travail d’enquête sur les violations des droits humains commises par le 
passé, bien que le Parlement ait tenté de l’interrompre prématurément. Les procès dans les affaires de violations graves 
ont commencé devant des chambres criminelles spécialisées, dans le cadre de la justice transitionnelle. Les autorités ont 
renouvelé l’état d’urgence à plusieurs reprises et l’ont utilisé pour justifier des restrictions arbitraires au droit de circuler 
librement. La pratique de la torture et des autres mauvais traitements en détention s’est poursuivie, mais les plaintes n’ont 
pratiquement jamais débouché sur des procès. Les autorités ont arrêté arbitrairement des manifestants et engagé des 
poursuites contre des personnes qui n’avaient fait qu’exprimer pacifiquement leurs opinions. La police et d’autres forces 
de sécurité ont parfois fait usage d’une force excessive durant des opérations de maintien de l’ordre. La Loi relative à 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes est entrée en vigueur. Des propositions de réformes législatives visant à 
établir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’héritage et à dépénaliser les relations sexuelles entre 
personnes de même sexe ont été soumises au Parlement. Les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles, 
transgenres ou intersexuées (LGBTI) étaient toujours en butte à des actes de harcèlement, des arrestations et des 
incarcérations. La pénurie et les problèmes de distribution d’eau ont entraîné des coupures d’eau à répétition dans 
plusieurs régions, ce qui a provoqué des manifestations, en particulier pendant les mois les plus chauds de l’année. De 
nouvelles condamnations à mort ont été prononcées, mais aucune exécution n’a eu lieu. 

CONTEXTE 

Les autorités ont renouvelé à cinq reprises dans l’année l’état d’urgence en place dans l’ensemble du pays depuis fin 
2015. Les manifestations contre le chômage, les conditions de vie précaires et les pénuries d’eau se sont poursuivies, en 
particulier dans les régions marginalisées et sous-développées. Des manifestations ont éclaté le 24 décembre à Kasserine 
après la mort du journaliste Abderrazak Zorgui, qui s’est immolé par le feu pour protester contre la situation économique. 
Des affrontements se sont produits entre manifestants et forces de l’ordre durant trois nuits de suite, au cours desquelles 
la police a utilisé du gaz lacrymogène pour disperser des personnes qui auraient jeté des pierres et brûlé des pneus. 

Le Parlement n’est toujours pas parvenu à élire le premier tiers des membres de la Cour constitutionnelle, qu’il doit 
désigner depuis 2015. 

En septembre, une crise politique sévère a mis un terme à la coalition entre les deux principaux partis politiques, 
Ennahda (Renaissance) et Nidaa Tounes (Appel de la Tunisie). 

JUSTICE TRANSITIONNELLE 

En mars, le Parlement a voté contre une décision de l’IVD de prolonger son mandat de sept mois afin de terminer son 
rapport final et de transmettre les affaires de violations des droits humains commises par le passé à des chambres 
criminelles spécialisées. Cependant, le gouvernement a annoncé en mai qu’il laisserait à l’IVD le temps nécessaire pour 
achever son travail. L’IVD a présenté son rapport final au président en décembre et, à la fin de l’année, elle attendait 
toujours une réponse à ses demandes de rendez-vous avec le chef du gouvernement et le président du Parlement pour 
leur présenter le rapport avant sa publication. Ce document contient les conclusions vérifiées de l’IVD, l’identité des 
responsables présumés de violations des droits humains, les motifs de ces violations et des recommandations pour 
empêcher que de tels actes ne se reproduisent. 
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Entre mars et décembre, l’instance a transmis 72 dossiers aux 13 chambres criminelles spécialisées en vue de procès. Il 
s’agissait notamment de cas de disparitions forcées, de décès des suites de torture, de recours excessifs ou injustifiés à la 
force contre des manifestants pacifiques et d’homicides de manifestants pacifiques. Le premier procès s’est ouvert en 
mai devant le tribunal de première instance de Gabès, dans le sud du pays. Il portait sur la disparition forcée de Kamal 
Matmati en 1991. Les différentes audiences qui ont eu lieu se sont pour la plupart tenues en l’absence des auteurs 
présumés. Les avocats des victimes ont demandé aux juges de prononcer des interdictions de voyager à l’encontre des 
accusés et de leur adresser officiellement des citations à comparaître. 

DROIT DE CIRCULER LIBREMENT  

Les autorités ont continué d’appliquer des mesures liées à l’état d’urgence, souvent de manière arbitraire. Le ministère de 
l’Intérieur a utilisé la procédure de contrôle aux frontières dite « S17 » pour restreindre illégalement le droit de circuler de 
milliers de personnes. L’application de cette procédure a le plus souvent pris la forme d’interdictions de voyager 
empêchant les gens de sortir de leur gouvernorat de résidence. Les mesures prises à ce titre ont souvent été imposées de 
manière discriminatoire en raison de l’apparence, des pratiques religieuses ou de condamnations pénales antérieures des 
personnes, sans aucune justification ni décision judiciaire. En conséquence, les personnes concernées n’ont 
généralement pas pu contester la légalité des restrictions dont elles faisaient l’objet ni réclamer justice pour les violations 
subies. Ces mesures ont eu des conséquences négatives sur leurs moyens de subsistance et ont parfois donné lieu à des 
arrestations arbitraires et des incarcérations de courte durée1. En novembre, le porte-parole du tribunal administratif de 
Tunis a déclaré que l’utilisation de la procédure S17 par le ministère de l’Intérieur devait être considérée comme illégale. 
En décembre, un représentant du ministère a dit à Amnesty International que le ministère de l’Intérieur avait mis en place 
un groupe de travail chargé de réformer la procédure S17 afin qu’elle ne soit plus appliquée de manière arbitraire, et avait 
donné pour consigne de ne plus s’appuyer sur cette procédure pour refuser de délivrer des documents de voyage. 

TORTURE ET AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS 

Cette année encore, des personnes placées en détention ont été torturées et maltraitées, principalement durant leur 
arrestation et en garde à vue. La grande majorité des plaintes déposées par des avocats n’ont pas débouché sur un 
procès. 

En février, quatre policiers auraient frappé un homme dans un poste de police de Ben Arous, au sud de Tunis. Ils 
l’auraient aussi forcé à se déshabiller, aspergé de gaz lacrymogène et laissé nu debout sous la pluie, avec un pneu autour 
de la taille. Ces quatre policiers ont été inculpés de torture. Le 26 février, un syndicat d’agents de la force publique a réagi 
à cette inculpation en appelant les fonctionnaires à ne pas exercer leurs fonctions au tribunal de première instance de 
Ben Arous tant que les policiers accusés de torture n’auraient pas été remis en liberté. Le même jour, des membres des 
forces de sécurité armés ont occupé l’enceinte du tribunal afin de faire pression sur le juge d’instruction pour qu’il 
relâche leurs collègues, ce qu’il a fait quelques heures plus tard. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DE RÉUNION PACIFIQUE 

Les autorités ont arrêté arbitrairement des manifestants et engagé des poursuites contre des personnes qui n’avaient fait 
qu’exprimer pacifiquement leurs opinions2. 

En janvier, le blogueur Kais Bouazizi a été arrêté par la police et inculpé de « trouble à l’ordre public » pour avoir partagé 
sur Facebook des publications appelant la population à descendre dans la rue pour protester contre la politique 
économique du gouvernement. Plus tard dans le mois, le ministre de l’Intérieur a annoncé que son ministère engagerait 
des poursuites contre les blogueurs qui induiraient en erreur les manifestants. En janvier toujours, des policiers ou des 
membres de la Garde nationale ont arrêté et interrogé au moins quatre journalistes en lien avec leur couverture des 
manifestations. La Garde nationale a convoqué le journaliste indépendant Mathieu Galtier le 10 janvier pour lui demander 
de révéler ses sources, ce qu’il a refusé de faire. 

Des tribunaux ont cette année encore utilisé des dispositions du Code pénal afin de placer des personnes en détention 
pour diffamation ou d’en poursuivre d’autres pour des faits protégés par le droit à la liberté d’expression. En janvier, le 
tribunal de première instance de la ville de Jendouba, dans le nord-ouest du pays, a condamné Abdelaziz Aljaridi et 
Abdelaziz Alkhazri à six mois d’emprisonnement pour diffamation à l’égard du président, les accusant d’avoir colporté des 
rumeurs sur sa mort. Le 7 décembre, une cour d’appel militaire a alourdi la peine du député et blogueur Yassine Ayari, le 

                                                      
1 Amnesty International, « Tunisie. Les restrictions de déplacement arbitraires et abusives violent les droits humains » (nouvelle, 24 octobre). 
2 Amnesty International, « Tunisie. Les atteintes à la liberté d'expression doivent cesser » (nouvelle, 2 février). 
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condamnant par contumace à deux mois d’emprisonnement en raison d’un billet publié sur Facebook dans lequel il 
raillait une nomination à un poste de haut responsable de l’armée. Un tribunal militaire de première instance l’avait par 
ailleurs condamné en juin à trois mois de prison pour « atteinte au moral de l’armée » et « offense au président de la 
République » à la suite d’une publication sur Facebook dans laquelle il critiquait le président et des haut gradés de 
l’armée. 

RECOURS EXCESSIF À LA FORCE 

La police et les autres forces de sécurité ont parfois eu recours à une force excessive contre des manifestants, lors de 
manifestations sportives ou durant d’autres opérations de maintien de l’ordre. 

En janvier, à la suite de manifestations massives contre la nouvelle loi de finances, les autorités ont arrêté arbitrairement 
des centaines de personnes. Les policiers ont eu recours à une force injustifiée ou excessive contre les manifestants, et 
ont empêché les personnes arrêtées de contacter un avocat. Un manifestant, Khomsi el Yerfeni, a perdu la vie dans la 
ville de Tébourba, à 35 kilomètres à l’ouest de Tunis. Selon des témoins, il a été écrasé par une voiture de police. Selon le 
ministère de l’Intérieur, il souffrait de troubles respiratoires chroniques et est mort des suites de l’inhalation de gaz 
lacrymogène. 

En mars, Omar Laabidi s’est noyé après avoir été poussé dans un fleuve par un policier à proximité du stade de Radès, 
en périphérie de la capitale, Tunis, alors qu’il tentait d’échapper à la police qui pourchassait des supporters à la fin d’un 
match ayant dégénéré en affrontements. Selon des témoins, il avait crié qu’il ne savait pas nager. En mai, 17 policiers ont 
été inculpés d’homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. L’enquête était encore en cours à la fin 
de l’année. 

En octobre, des douaniers ont abattu Aymen Othmani, qu’ils poursuivaient après une descente dans un entrepôt à Sidi 
Hassine, dans la banlieue de Tunis. Quatre policiers ont été inculpés et interrogés avant d’être remis en liberté provisoire, 
ce qui a déclenché de violents affrontements entre la police et des manifestants. L’année s’est achevée sans qu’aucune 
avancée n’ait été annoncée dans l’enquête sur cet homicide. 

DROITS DES FEMMES 

La Loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes est entrée en vigueur en février. Elle contient des 
garanties visant à protéger les femmes et les filles des violences liées au genre.  

Malgré l’abrogation, en septembre 2017, de la directive de 1973 interdisant le mariage entre une femme tunisienne et un 
homme non musulman, au moins huit femmes ont indiqué avoir eu du mal à trouver un notaire qui accepterait 
d’enregistrer une telle union. Selon elles, les notaires affirmaient tous ne pas avoir encore reçu ou lu la nouvelle 
réglementation relative à ces mariages. 

Les femmes restaient fortement sous-représentées au sein du gouvernement, n’occupant que trois des 28 postes de 
ministres. 

En juin, la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), créée par le président, a publié un rapport sur 
les libertés individuelles et l’égalité des genres. Parmi ses recommandations positives – mais controversées – figurait la 
réforme de la législation relative à l’héritage afin d’établir l’égalité entre les hommes et les femmes. Le président a 
présenté au Parlement un projet de loi en ce sens. 

DROITS DES LESBIENNES, DES GAYS ET DES PERSONNES BISEXUELLES, TRANSGENRES OU 
INTERSEXUÉES 

Cette année encore, les personnes LGBTI restaient exposées au risque d’une arrestation au titre de l’article 230 du Code 
pénal, qui érige en infraction les relations sexuelles librement consenties entre personnes du même sexe. Selon Damj, 
une ONG tunisienne de défense des LGBTI, la police a arrêté durant l’année au moins 115 personnes en raison de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou présumées. Trente-huit d’entre elles ont ensuite été inculpées 
et reconnues coupables en vertu de l’article 230 du Code pénal. 

La police a continué de soumettre des hommes accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec d’autres hommes à un 
examen anal forcé, en violation de l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. Les personnes 
transgenres restaient également en butte au harcèlement de la part de policiers et étaient exposées au risque d’être 
arrêtées en vertu de dispositions vagues du Code pénal relatives aux « bonnes mœurs », dont l’article 226 bis.  
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Parmi les recommandations figurant dans le rapport publié en juin par la COLIBE figurait la dépénalisation des relations 
sexuelles entre personnes de même sexe. Une proposition de loi prévoyant, entre autres, cette dépénalisation a été 
présentée au Parlement en octobre par un groupe de députés. À la fin de l’année, ce texte était toujours en attente 
d’examen par la commission parlementaire des droits et des libertés. 

DROIT À L’EAU  

La pénurie d’eau en Tunisie s’est aggravée en raison d’une baisse significative des approvisionnements en eau des deux 
principaux lacs de retenue. En juillet, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a qualifié 
la situation de « critique ». La pénurie et les problèmes de distribution d’eau ont entraîné des coupures d’eau à répétition 
dans plusieurs régions, ce qui a provoqué des manifestations, en particulier pendant les mois les plus chauds de l’année. 
La population a manqué d’eau pour les usages personnels et domestiques. En juillet, des manifestations ont éclaté dans 
les villes de Sfax, du Kef, de Gabès, de Tabarka et de Kélibia ; les manifestants demandaient aux autorités de trouver des 
solutions. L’Observatoire tunisien des eaux (une ONG) a annoncé avoir comptabilisé 404 coupures d’eau et 
104 manifestations portant sur l’accès à l’eau en mai et juin.  

En mars, le gouvernement a annoncé une série de projets dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agriculture visant 
à garantir les ressources en eau potable, mais ces projets ont été entravés par des inondations en septembre, qui ont 
endommagé les infrastructures d’adduction d’eau. 

PEINE DE MORT 

Les tribunaux ont prononcé de nouvelles condamnations à mort. Aucune exécution n’a eu lieu depuis 1991. 

 

 


