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Bienvenue dans Ce suPPLéMent 
très sPéCiaL du fiL... 
Ces derniers mois, la région afrique du nord et Moyen-orient a été secouée par les revendications de la
population réclamant plus de liberté, davantage de respect des droits civils et politiques et plus de
justice sociale. 

Ces mouvements de contestation se sont propagés comme une trainée de poudre dans toute la région.
Certains ont abouti à des avancées malgré une répression sévère. d’autres ont été violemment étouffés,
au moins temporairement. d’autres encore se poursuivent. ils ont tous créé un nouveau paysage des
droits humains et apporté un sentiment d’espoir. 

depuis 50 ans, amnesty international expose au grand jour la sinistre réalité de la répression dans cette
région et mène campagne en faveur des droits humains. 

dans ce supplément spécial, nos chercheurs posent un regard juste sur les difficultés qui entourent le
travail mené dans cette région très complexe et changeante du monde : le mutisme des autorités et leur
volonté de ne rien révéler, les conflits armés et aussi les sempiternelles accusations de partialité. ils
soulignent également qu’avec de la volonté – le courage des défenseurs des droits humains locaux et la
détermination de nos membres et sympathisants – il est possible de surmonter toutes ces difficultés. 

restez informés de notre travail en afrique du nord et au Moyen-orient sur 
www.amnesty.org/middle-east-crisis 
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Photo de couverture : Manifestants
égyptiens sur la place tahrir, au Caire
(égypte, 8 février 2011).
Les récents soulèvements en afrique du
nord et au Moyen-orient ont façonné un
nouveau paysage des droits humains dans
la région.
© aP Photo/emilio Morenatti

Sur cette page, de haut en bas : donatella
rovera, chercheuse d’amnesty
international, recueille le témoignage
d’un homme dont les trois enfants ont été
tués par balle par les forces israéliennes
et dont la maison a été détruite (Gaza,
23 janvier 2009).
delara darabi, mineure délinquante, a été
exécutée en iran le 1er mai 2009 alors
que le responsable du pouvoir judiciaire
lui avait accordé deux mois de sursis. des
membres d’amnesty international au
royaume-uni ont organisé une
manifestation avec dépôt de fleurs devant
l’ambassade d’iran à Londres cinq jours
après son exécution.
des militants d’amnesty international
venus de toute la région asie-Pacifique
manifestent contre les violations des
droits humains commises en arabie
saoudite (Philippines, juin 2000).
© amnesty international

« Je suis frappé par l’étonnante
persistance, en dépit de
changements politiques
radicaux, des violations des
droits humains commises depuis
le milieu des années 1960
jusqu’à aujourd’hui. » 
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au cours des 50 dernières années,

l’histoire de la région Afrique du Nord et

Moyen-Orient a été tristement marquée

par une répression incessante et des atteintes

généralisées aux droits humains. Les thèmes

récurrents ont été et sont toujours la torture et

les emprisonnements injustes, les restrictions

injustifiées à la liberté d’expression, ainsi que

la discrimination et la répression des droits

des femmes et des membres de minorités

ethniques et religieuses notamment. 

Les violations du droit international

humanitaire ont été monnaie courante au

cours de conflits internes tels que les guerres

civiles en Algérie, en Irak, au Liban et au

Yémen et lors de conflits armés

internationaux comme les deux guerres du

Golfe, le conflit sanglant entre l’Irak et l’Iran,

les guerres entre Israël et ses voisins et

l’affrontement persistant entre Israël et les

Palestiniens soumis à l’occupation

israélienne. 

Pour mener à bien son travail dans la région

Amnesty International doit surmonter de

nombreux obstacles. Par exemple, les

gouvernements de l’Iran et de l’Arabie

saoudite refusent depuis des décennies de

nous autoriser à mener sur leur sol des

recherches relatives aux droits humains. Ces

gouvernements, ainsi que d’autres, ont par

ailleurs pris pour cibles leurs ressortissants

qui ont osé s’exprimer en faveur des droits

humains, et cette pratique se poursuit avec

de nouvelles vagues de répression qui ont

visé cette année des manifestants à Bahreïn,

en Libye, en Syrie et au Yémen, entre autres.

En effet, pour la plupart des pays de la

région, les 50 dernières années ont été

largement marquées par le règne de régimes

autocratiques qui ne sont parvenus à

conserver le pouvoir qu’en recourant à une

police secrète, des agences de

renseignement et des forces militaires non

soumises à l'obligation de rendre des

comptes et en commettant des violations des

droits humains en toute impunité. 

Pourtant, malgré cette violence, des

personnes courageuses ont élevé la voix pour

défendre leurs droits et ceux des autres, en

dépit de tous les risques que cela pouvait

impliquer pour eux et leur famille. Ces

personnes sont la véritable source

d’inspiration d’Amnesty International et, sans

elles, l’organisation n’aurait jamais pu

parvenir à réaliser tout ce qu’elle a accompli. 

Actuellement, dans toute la région, les

frustrations que les populations ont

longtemps dû contenir s’expriment dans le

cadre du mouvement souvent appelé le

«Printemps arabe», bien qu’en réalité, de

nombreuses autres communautés aient

également pris part à ce soulèvement

populaire, comme les Amazighs, les Kurdes

et d’autres encore. Ce mouvement se

distingue également par le rôle prédominent

que les femmes, qui étaient jusqu’à présent

une majorité exclue, ont joué lors des

manifestations. 

Nous vivons effectivement une période

particulièrement enthousiasmante, même si

le combat en faveur des droits humains est

loin d'être gagné et notre victoire loin d’être

assurée. Mais les chaînes de la répression qui

ont si longtemps étouffé la région et ses

habitants ont commencé à se relâcher, et,

surtout, elles ont été rejetées par les peuples

d’une manière particulièrement convaincante. 

Depuis sa naissance, Amnesty International a

toujours contribué à mettre en lumière – avec

au moins la lueur vacillante d’une bougie –

les atteintes aux droits humains commises

dans les recoins les plus sombres de l’Afrique

du Nord et du Moyen-Orient, et aussi du reste

du monde. 

Créée en 1961 pour faire campagne en

faveur de la libération de prisonniers

d'opinion – des personnes détenues alors

qu’elles n’ont fait qu’exercer de manière

pacifique leur droit à la liberté d'expression –

Amnesty International a mobilisé des gens du

monde entier pour créer un mouvement de

solidarité internationale avec ceux, souvent

très éloignés de nous, dont les droits sont

bafoués. 

Au fil des décennies, notre champ d’action

s’est étendu. Alors qu’au début nous nous

concentrions sur la torture, la peine de mort,

les disparitions forcées, les assassinats

politiques, les procès iniques et d’autres

violations commises par les gouvernements,

nous avons ensuite entrepris de travailler

également sur les conflits armés et les

atteintes aux droits humains commises par

des groupes politiques armés, puis sur les

responsabilités en termes de droits humains

des acteurs privés, notamment des

entreprises. Plus récemment, nous avons en

outre commencé à mener des actions sur les

atteintes aux droits économiques, sociaux et

culturels, comme l’illustre notre travail sur les

droits des millions d'habitants des bidonvilles

en Égypte. 

Amnesty International s’est toujours efforcée

de conserver son indépendance et son

impartialité et de se maintenir au-delà des

clivages politiques. Grâce à cette ligne de

conduite, l’organisation a pu obtenir des

succès notables, dont certains sont rappelés

dans ces pages. 

Amnesty International a été présente aux

côtés des peuples d’Afrique du Nord et du

Moyen-Orient et solidaire avec eux tout au

long des épreuves qu’ils ont endurées ces

50 dernières années. Nous continuerons à

nous exprimer en leur faveur et à faire

entendre leur voix, notamment celle des plus

vulnérables, aussi longtemps que nécessaire,

jusqu'à ce que leurs droits humains soient

garantis et jusqu’à ce qu'ils puissent vivre

dans la dignité.

introduCtion
Par MaLCoLM sMart, directeur du programme afrique du nord
et Moyen-orient d'amnesty international

Des habitants du quartier informel de Manshiyet Nasser, au Caire, tiennent une

pétition d’Amnesty International exhortant les autorités à protéger la vie et la santé

des personnes qui résident dans des «zones dangereuses» (décembre 2009).

Amnesty International a mené des recherches poussées et des actions de fond ces

dernières années au sujet des droits des millions de personnes qui vivent dans les

vastes bidonvilles d’Égypte. Ce travail reflète l’élargissement de notre mandat aux

droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’aux droits civils et politiques. 

Les actions contre les expulsions forcées visant les habitants des bidonvilles

constituent l’un des volets de la campagne mondiale Exigeons la dignité qui a été

lancée en 2009.

© Amnesty International



l’armée américaine et l’utilisation de bombes à sous-munitions dans une attaque menée

contre deux localités rurales, au cours de laquelle 41 personnes ont été tuées, dont

21 enfants.

Durant notre visite, nous avons rencontré un grand nombre de victimes et de militants, et

de nombreuses autres personnes encore qui m’ont fait réaliser l’impact qu’a eu le travail

d’Amnesty International au fil des ans – les avocats qui sont vite apparus avec un nouvel

ensemble de cas à nous confier ; un jeune homme déterminé à remercier Amnesty

International qui avait contribué à empêcher son exécution ; des proches de prisonniers

politiques qui, désespérés, sont venus nous trouver à l’hôtel car ils avaient entendu dire que

nous étions dans la ville ; les représentants de l’État qui se sont empressés de nous accueillir

et de répondre à nos questions ; les files entières de victimes de la répression dans le sud

attendant patiemment leur tour pour un entretien avec nous ; les courageux militants des

droits humains avec qui mes collègues, en particulier Lamri Chirouf, avaient travaillé en étroite

collaboration pendant des années. À un moment, Lamri a cédé à la pression exercée par

certains de ces militants et il a pris la parole lors d’un séminaire sur les droits humains, très

intéressant et motivant, principalement animé par des jeunes femmes. 

Nous avons également rencontré Tawakkol Karman, l’infatigable présidente de Women

Journalists Without Chains, qui organisait alors des manifestations hebdomadaires réclamant

la libération de prisonniers politiques. Son arrestation, début 2011, a déclenché un

mouvement de protestation qui a rapidement abouti à sa libération. Quelques semaines plus

tard, comme de nombreuses autres personnes à travers le Yémen, elle est descendue dans la

rue. Des centaines de milliers de gens ont demandé un changement et la fin du non-respect

par leurs dirigeants de l’obligation de rendre des comptes. Ils semblent avoir profondément

ébranlé l’ancien ordre établi. L’avenir reste incertain mais on sent que l’espoir renaît.

Au sujet du premier rapport consacré à Aden, paru en 1966, le fondateur d’Amnesty

International, Peter Benenson, avait écrit : 

«Rien n’enflamme la suspicion ni n'alimente la rancœur comme un secret inutile […]

C’est pour cette raison que notre mouvement, qui a pour emblème une bougie allumée

entourée de fil de fer barbelé, estime qu’il est tout indiqué de publier le présent rapport. »

Ces mots continuent de guider notre action.


1961
Indépendance du Koweït. La Syrie quitte
l’union formée avec l’Égypte.
1962
Indépendance de l’Algérie à l’issue d’une
longue guerre avec la France. La création de
la République arabe du Yémen à la suite d’un
coup d’État militaire déclenche une guerre
civile entre les royalistes soutenus par

l’Arabie saoudite et les républicains soutenus
par l’Égypte. Le criminel de guerre nazi Adolf
Eichmann est jugé puis exécuté en Israël.
1963
Coups d’État du parti Baas qui chassent du
pouvoir le général Kassem en Irak et le
président Koudsi en Syrie.
1964
tenue du premier sommet arabe. Formation
de l’organisation de libération de la
Palestine (oLP).

1965
En Algérie, le colonel Houari Boumediene
renverse le président Ahmed Ben Bella.  
1967
Guerre des Six Jours. Les forces israéliennes
l’emportent sur les forces égyptiennes,
syriennes, jordaniennes et irakiennes. Elles
occupent le Sinaï et Gaza pris à l’Égypte, la
Cisjordanie prise à la Jordanie et le plateau
du Golan pris à la Syrie. La résolution 242
des Nations unies appelle les Israéliens à se
retirer des territoires occupés. Formation de

la République populaire du Yémen du Sud
(rebaptisée ensuite République populaire
démocratique du Yémen) et retrait des
troupes britanniques d’Aden.
1968
Le parti Baas prend le pouvoir en Irak.
1969
En Libye un coup d’État militaire renverse le
roi Idris : le colonel Mouammar Kadhafi
prend le pouvoir. Fondation de l’organisation
de la conférence islamique.
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fin 2009, alors que nous nous préparions à nous rendre au Yémen pour enquêter sur le

taux de mortalité maternelle anormalement élevé dans ce pays – le plus pauvre de la

région –, un homme ayant des liens avec le Yémen a été arrêté après avoir tenté de

déclencher un engin explosif à bord d’un avion de ligne américain à destination de Detroit.

Les autorités yéménites ont réagi, sous l’influence du gouvernement des États-Unis, en

intensifiant les mesures déjà très répressives de lutte contre le terrorisme. Il est vite devenu

manifeste que les droits humains étaient malmenés et qu’Amnesty International devait

organiser une autre visite pour mener d’autres types de recherches

Deux mois plus tard, nous sommes partis pour le Yémen dans le cadre d’une mission qui

faisait étrangement écho à celle ayant donné lieu à notre tout premier rapport pays, publié en

1966 et consacré à Aden, qui était alors une colonie britannique et qui se trouve dans le sud

de l’actuel Yémen. Ce rapport attirait l’attention sur des atteintes aux droits humains

commises au nom de la lutte contre le terrorisme. Notre travail, mené dans le contexte d’un

conflit qui avait débuté par une attaque à la grenade lancée par des insurgés contre le haut-

commissaire britannique (le représentant de la Couronne britannique), mettait en lumière les

détentions politiques et le recours à la torture dans cette colonie britannique. L’auteur du

rapport expliquait :

«Lorsque j’ai prononcé l'expression "prisonniers politiques", le haut-commissaire

[britannique] a rétorqué : "IL N’Y A PAS DE PRISONNIERS POLITIQUES À ADEN." J’ai

présenté une liste de 164 prisonniers […] et demandé au haut-commissaire si tous […]

étaient des terroristes. [Il a répondu :] "COMMENT SAVOIR ? NOUS NE POUVONS

PRODUIRE AUCUN ÉLÉMENT À CHARGE CONTRE CES INDIVIDUS CAR PERSONNE N’EST

PRÊT À DÉPOSER CONTRE EUX."»

En 2010, nous avons entendu des dénégations semblables au sujet des prisonniers

politiques. Des journalistes avaient été placés en détention parce qu’ils «portaient des armes»

(alors que presque chaque homme est armé au Yémen). Des militants du Mouvement du sud

étaient accusés de faire partie d’«Al Qaïda». Et des membres de la communauté chiite zaïdite

étaient accusés de « terrorisme».

Nos recherches ont confirmé qu’après des années de progrès sur le plan des droits

humains, les autorités yéménites étaient en train de régresser, avec des opérations de sécurité

visant simultanément Al Qaïda dans le centre du Yémen, des sécessionnistes dans le sud et

un mouvement rebelle dans le nord. Nous avons également pointé du doigt l’implication de

L’équipe d’Amnesty International devant un camp de détention au Yémen durant

la guerre civile, en 1994. Lors de cette visite l’équipe a établi que les deux

parties au conflit commettaient toute une série d’atteintes aux droits humains.

amnesty international suit l’évolution de
la situation au yémen en matière de
droits humains depuis l’époque coloniale,
dans les années 1960. CLare ferMont,
responsable des publications, est
récemment revenue sur l’impact qu’a eu
notre travail au fil des ans. 

19
60

L’enraCineMent
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Peu après mon arrivée à Amnesty International, nous

avons décidé en 1991 de lancer une campagne d’un

an pour dénoncer les terribles violations des droits

humains commises au Maroc, notamment au Sahara

occidental, et plus particulièrement la disparition forcée de

centaines d’opposants au régime. Cette campagne visait à

faire pression en faveur de changements essentiels et

profonds. 

Des opposants au gouvernement avaient commencé à

disparaître peu après l’arrivée au pouvoir de l’autocratique roi

Hassan II en 1961. Parmi les victimes figurait Mehdi Ben

Barka, dirigeant charismatique de l’opposition kidnappé en

France en 1965. Il a très probablement été tué peu après

son enlèvement. D’autres personnes arrêtées dans les

années 1960 et 1970 ont par la suite été vues en vie dans

des centres de détention secrets, notamment Abdelhaq

Rouissi, victime d’une disparition forcée en 1964, et le

syndicaliste Houcine Manouzi, disparu en 1972.

La très grande majorité des disparitions, toutefois,

concernait des hommes et des femmes du Sahara occidental

(des Sahraouis), arrêtés après que le Maroc eut annexé par

la force ce territoire en 1975. Des centaines d’entre eux ont

disparu entre 1975 et 1987. Le gouvernement a dans tous

les cas nié détenir ces personnes et a décliné toute

responsabilité dans ces affaires.

À partir de 1977, des groupes d’Amnesty International

ont commencé à faire campagne en faveur de 88 Sahraouis

victimes de disparition forcée. Année après année, ils ont

continué à écrire mais le gouvernement marocain n’a jamais

répondu ni objecté que ces personnes n’existaient pas.

Ainsi, le groupe de Leiden, aux Pays-Bas, a écrit à partir

de 1981 400 lettres au roi Hassan II, à des ministres du

gouvernement, à des prisons, à des hôpitaux, à des autorités

locales, à des directeurs d’école, à des maires et à

l’ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, pour s’enquérir du

sort d’Abdi ould Labbat ould Mayara, que personne n’avait

revu depuis 1976. Plus de 1 000 cartes postales ont

également été envoyées. En tout et pour tout, le groupe n’a

reçu que deux réponses identiques disant que «cette

personne [était] introuvable sur les listes de prisonniers».

En 1989, après 12 années de démarches apparemment

infructueuses, l’équipe chargée du Maroc au siège

d’Amnesty International a proposé à nos groupes de militants

de clore les dossiers individuels, et de commencer à la place

à travailler globalement sur l’ensemble des affaires de

disparition de Sahraouis. La plupart des groupes ont refusé.

L’un d’eux a écrit : «Le gouvernement marocain a déjà fait

"disparaître" ces personnes ; si Amnesty International fait de

même, quel espoir leur restera-t-il ? »

Ils avaient raison. Notre travail de campagne a

largement contribué à la libération de plus de 300 hommes

– que personne ne s’attendait plus à revoir un jour. Pour la

plus grande joie des membres du groupe de Leiden, parmi

eux se trouvait Abdi ould Labbat ould Mayara, libéré en juin

1991, trois mois après le lancement de la campagne

mondiale et plus de 15 ans après sa disparition.

Au nombre des personnes remises en liberté figuraient

aussi 27 militaires, détenus pendant 19 ans à Tazmamart.

Tous sauf un avaient été maintenus en permanence dans

l’obscurité, privés de tout contact humain ou presque,

nourris de maigres rations et privés de toute protection

contre la chaleur et le froid extrêmes de cette région

montagneuse. Malheureusement, 31 autres militaires sont

morts à Tazmamart – parmi eux, le sergent Mimoun Fagouri

qui s’est suicidé après avoir passé 18 ans à l’isolement et

dans l’obscurité. 

La campagne d’Amnesty International a bénéficié

d'évolutions internes et externes. En effet, le mouvement

marocain de défense des droits humains et les groupes

sahraouis de défense de ces droits ont gagné en dynamisme

et en audace ; le Comité des droits de l'homme des Nations

unies s'est penché sur la pratique de la détention secrète au

Maroc ; et le livre de l’écrivain français Gilles Perrault, Notre

ami le roi, a contribué à dévoiler le bilan désastreux du

Maroc en termes de droits humains.

Cependant, le mérite de ces libérations revient

principalement aux membres d’Amnesty International, qui

sont restés déterminés : ils ont tout simplement refusé

d’abandonner des hommes qu’ils n’avaient jamais croisés et

n’avaient guère de chances de rencontrer un jour, mais dont

le sort les préoccupait au plus haut point.

en 1991, plus de 300 hommes qui avaient disparu de
nombreuses années auparavant au Maroc et au
sahara occidental ont été libérés. Certains avaient
miraculeusement survécu à des années
d’incarcération dans des cellules souterraines et
obscures de la prison secrète de tazmamart. Pendant
tout ce temps, des membres d’amnesty international
ont inlassablement continué de faire campagne en

leur faveur. Par LiZ HodGKin, chercheuse dans les années 1990.

ne JaMais renonCer
Le palais d’Agdz, dans les montagnes de l'Atlas, a

servi de centre de détention secret de 1976 à 1982.

Durant ces années, des centaines d’opposants au

gouvernement ont disparu après leur arrestation.

amnesty international a fait
campagne pendant des années en
faveur du premier président de
l’algérie indépendante, Mohamed
ahmed Ben Bella. il a été libéré en
1980, après avoir passé plus de
14 ans derrière les barreaux, comme
prisonnier d'opinion, à la suite du
coup d’état militaire de 1965 qui l’a
chassé du pouvoir.


Formation d’Amnesty International (1961).
Publication de deux rapports majeurs sur Aden.

© CCDH www.ccdh.org.ma
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si le travail en faveur des droits humains dans des

situations de conflit prolongé est toujours difficile, il

l’est probablement bien plus encore dans le cas du

conflit israélo-palestinien. 

Ce conflit qui est constamment sous le feu des projecteurs

des médias, qui font autant état des actes de violence que des

événements politiques, fait l’objet d’un débat presque

permanent sur l’objectivité de sa couverture médiatique. Les

ONG de défense des droits humains sont surveillées

d’extrêmement près, notamment par Israël et les sympathisants

de la politique du gouvernement israélien. La moindre

déclaration d’Amnesty International est disséquée et les

accusations de partialité abondent. Parfois, on reproche même

à l’organisation d’inciter à la violence contre les Israéliens en

dénonçant les violations des droits humains commises par

Israël. Par exemple, le site d’actualités israélien Ynet, qui est

très consulté, a publié en juin 2011 un article intitulé «Le

pogrom anti-israélien d’Amnesty International» et sous-titré

«L’organisation de défense des droits humains contribue à

créer un climat qui pousse à assassiner des Israéliens». 

Parfois, les attaques sont très personnelles, comme celles

qui ont visé le juge Richard Goldstone lorsqu’il a indiqué dans

son rapport des Nations unies sur le conflit de 22 jours à Gaza

en 2008-2009 que de solides éléments de preuve montraient

que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité

avaient été commis par les deux parties. 

J’ai eu l’occasion de débattre longuement avec des

responsables israéliens du choix des mots, de la longueur des

entrées de notre rapport annuel et du volume des publications

sur Israël. Certains groupes favorables au gouvernement

israélien comptent littéralement le nombre de mots publiés par

Amnesty International sur Israël pendant une année donnée,

et le comparent au nombre de mots écrits sur d’autres pays

de la région.

Dans cet environnement extrêmement politisé, tout peut

prendre une importance politique. Dans les années 1980, des

représentants du ministère israélien de la Justice m'ont

demandé pourquoi je résidais à l'hôtel American Colony (dont

les tarifs étaient alors abordables pour les ONG), car ils le

considéraient comme un hôtel «palestinien». Je leur ai

répondu qu’il se situait à proximité de l’ancienne frontière

entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, et près du ministère

de la Justice.

Du côté palestinien, nous sommes accusés de nous

montrer trop indulgents envers les atteintes aux droits

humains commises par les Israéliens, et trop durs à l’égard de

celles perpétrées par les Palestiniens. Le fait qu’Amnesty

International n’appelle pas à la fin de l’occupation israélienne

des territoires palestiniens, qui est généralement considérée

comme la cause profonde des violations que nous

combattons, est un point particulièrement sensible. Pour

conserver l’impartialité qui est essentielle à notre travail, nous

devons rester à l’écart du débat portant sur l’occupation en

elle-même, la solution de la création de deux États et d’autres

questions similaires. 

L’un des tournants du travail d’Amnesty International sur

ce conflit a été la décision prise en 1991 par l’organisation

d’agir au sujet des exactions commises par les groupes armés,

en plus des violations perpétrées par les gouvernements. Du

point de vue des victimes, l’identité des auteurs des violences,

qu’il s’agisse de tortures ou d’attentats à leur vie, importe peu.

Notre travail sur Israël et les Palestiniens n'est qu'un exemple

parmi d'autres des situations qui ont contribué à élaborer ce

changement de politique. L’opposition absolue d’Amnesty

International à des pratiques telles que la détention

administrative et les démolitions de maisons à titre de

sanction, qui sont largement utilisées par Israël, a également

été adoptée lors de la même réunion.   

En 2002, nous avons publié Atteintes au principe de

distinction, notre premier rapport couvrant uniquement les

exactions commises par les groupes armés palestiniens, qui

procédaient à l’époque à des attentats-suicides et à d’autres

attaques délibérées contre des civils. D’après notre analyse,

ces attaques constituaient des crimes contre l'humanité. On

nous a reproché, entre autres, de ne pas reconnaître les

déséquilibres de ce conflit et la position relativement plus

précaire des Palestiniens. Cependant, notre impartialité nous

imposait, comme c’est encore le cas aujourd’hui, d’appliquer

les mêmes normes du droit international aux atteintes

commises par les deux parties. 

Le fait que les considérations politiques semblent

régulièrement l’emporter sur le droit international représente

une autre difficulté. Le statut de puissance occupante de la

Cisjordanie et de la bande de Gaza n’a jamais été officiellement

accepté par Israël même s’il est presque universellement

reconnu. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont souvent

décrites comme un obstacle à la paix qui doit être résolu au

niveau politique plutôt qu’en tant qu’atteinte au droit

international. De la même façon, le droit au retour des réfugiés

palestiniens est généralement rejeté d’emblée. Les principaux

accords de paix tels que ceux qui ont été conclus à Oslo en

1993 mentionnent à peine les engagements des deux parties

en termes de droits humains, ce qui a dû contribuer au fait

qu’elles ne sont pas parvenues à instaurer la paix. 

Les actes de torture infligés à des détenus palestiniens

pendant des interrogatoires constituent une autre violation du


1970
opération Septembre noir en Jordanie. Les
troupes fidèles au roi Hussein attaquent
l’oLP, qui se réfugie au Liban. Mort du
président égyptien Gamal Abdul Nasser. En
Syrie, Hafez el Assad s’empare du pouvoir.
1971
Indépendance de Bahreïn et du Qatar, et
création des Émirats arabes unis. 

1972
Un groupe armé palestinien, appelé
Septembre noir, prend en otage des athlètes
israéliens lors des Jeux olympiques de
Munich. onze athlètes sont tués par cette
organisation ou au cours de la tentative de
libération des otages. 
1973
Formation du Front Polisario qui fait campagne
pour un État indépendant au Sahara espagnol.
Guerre du Kippour, également appelée guerre
d’octobre. L’Égypte reprend brièvement

possession du canal de Suez et la Syrie
récupère pendant une courte période le plateau
du Golan. La résolution 338 du Conseil de
sécurité des Nations unies appelle au cessez-
le-feu et à des négociations de paix.
1975
Début de la guerre civile de 15 ans au Liban.
L’émir de Bahreïn dissout l’Assemblée
nationale élue, annule la Constitution de 1973
et gouverne par décrets. Le Maroc annexe la
majeure partie du Sahara espagnol, rebaptisé
par la suite Sahara occidental.    

1976
Les forces syriennes interviennent dans la
guerre civile au Liban pour soutenir le
gouvernement chrétien maronite. Une milice
libanaise massacre quelque
2 000 Palestiniens dans le camp de réfugiés
de tel al Zaatar, avec l’assentiment des
forces syriennes. L’émir du Koweït suspend
l’Assemblée nationale (jusqu’en 1981).
1978
Israël envahit le Liban, tuant environ
1 000 personnes et en déplaçant 250 000.

4
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dans un cas tel que celui d’israël et les territoires
palestiniens occupés, où les tensions sont si vives et la
situation si complexe, amnesty international est critiquée
par les deux parties au conflit. CLaudio Cordone,
directeur général chargé de la recherche et des régions,
parle des difficultés qui entourent le travail portant sur des
questions politiquement très sensibles. 
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lL'Égypte et Israël signent les accords de paix de

Camp David aux États-Unis. 
1979
Le chah d’Iran est forcé à l’exil par la révolution
et la République islamique d’Iran est proclamée,
avec l’ayatollah Khomeini au poste de guide
suprême. Début de la crise iranienne des otages
(qui s’achèvera en 1981). Saddam Hussein
devient président de l’Irak. En Arabie saoudite,
les islamistes s’emparent de la grande mosquée
de La Mecque pendant 10 jours ; le
gouvernement exécute les personnes capturées.


Publication de rapports majeurs sur l’Iran 
(3 rapports), Israël, la Syrie (2 rapports), la
tunisie et la République populaire démocratique
du Yémen. Lancement d’une campagne
internationale majeure sur la tunisie (1976).

riad al turk, 73 ans, présente l’une
des nombreuses actions urgentes
lancées en sa faveur par amnesty
international. Ce militant de premier
plan de l’opposition syrienne a été
emprisonné au cours de presque
toutes les décennies depuis les
années 1950. il a été prisonnier
d'opinion en syrie de 1980 à 1998,
puis à nouveau pendant 14 mois en
2001-2002.

droit international, mais ils ont été légitimés aux niveaux

politique, populaire et même juridique en Israël. Sous couvert

de l’argument d’une situation de «péril imminent», une

commission d’enquête israélienne a élaboré en 1987 des

instructions relatives à la privation de sommeil, au port forcé

de cagoules, à l’enchaînement dans des positions

douloureuses, aux secousses violentes et à d’autres méthodes

similaires qui pouvaient être utilisées en toute impunité par les

interrogateurs du Shin Bet (Service de sécurité intérieure)

contre les Palestiniens détenus pour des motifs de sécurité.

Ces méthodes de torture ont été employées pendant 12 ans

contre des dizaines de milliers de Palestiniens. 

Amnesty International, en collaboration avec des ONG

israéliennes, palestiniennes et autres, a fait campagne

pendant des années contre ces pratiques et leur justification.

En 1999, la Cour suprême israélienne a jugé ces règles

illégales mais a toutefois maintenu que les «moyens

physiques» pouvaient être légitimes dans le cadre de

scénarios de «péril imminent». L’une des méthodes utilisées

était celle des secousses violentes, qu’Amnesty International et

d’autres ONG ont contribué à identifier et à associer à la mort

d’Abd al Samad Harizat en 1995.

D’autres atteintes aux droits humains étaient toujours

commises dans le plus grand secret. C’est l’une des raisons

pour lesquelles Amnesty International a enquêté sur le centre

de détention de Khiam, dans le sud du Liban, qui était géré

par une milice libanaise sous le contrôle des forces

d’occupation israéliennes dans cette région du Liban. Des

personnes y ont été détenues en dehors de tout cadre légal,

torturées et privées d’accès au monde extérieur pendant des

années, et Israël refusait de reconnaître toute responsabilité

quant à leur situation. 

J’ai fait partie de la délégation d’Amnesty International qui

a visité le centre quelques jours seulement après le retrait

israélien hâtif du sud du Liban en 2000, et j’ai vu de

nombreuses preuves confirmant ce que nous avions appris sur

cette prison au cours de nos recherches minutieuses. Le centre

a ensuite été transformé en musée. Lorsque je suis retourné à

Khiam en 2006, il avait été presque entièrement rasé par les

forces israéliennes quand elles avaient brièvement occupé la

région pendant la guerre de 2006 contre le Hezbollah.  

C’est souvent pendant les grandes opérations militaires

israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et au

Liban que notre travail a été le plus difficile, notamment en ce

qui concerne les homicides de civils et la destruction

d’infrastructures civiles. Il est en effet particulièrement

compliqué de faire des recherches sur des questions telles

que «qu’est-ce qu’un civil ?», «qu’est-ce qu’une attaque

proportionnée ?», ou «quelle est l’intention derrière cette

attaque ?», et d’y répondre de façon certaine. Mais Amnesty

International est parvenue à tirer des conclusions claires, par

exemple le fait que les tirs d’artilleries et les autres attaques

menées sans discrimination par les forces israéliennes contre

des villages et l’utilisation de bombes à sous-munitions étaient

contraires aux lois de la guerre, tout comme les tirs de

roquettes effectués sans discernement sur Israël par des

groupes palestiniens ou libanais.

En travaillant dans cette région du monde, j’ai également

été amené à vivre des expériences étonnantes. Un jour, j’ai

rencontré un groupe de jeunes bénévoles recrutés par le

ministère de la Justice pour répondre aux appels envoyés par

des membres d’Amnesty International. J’étais en train de me

dire que ces bénévoles ressemblaient à un groupe d’Amnesty

International typique lorsque l’un d’eux m’a dit qu’il était en fait

membre d’Amnesty International, tout comme les personnes

qui envoyaient les lettres auxquelles il répondait…  

En Israël et dans les territoires palestiniens occupés, la

situation au regard des droits humains est mauvaise, comme

elle l’a toujours été depuis que je la connais. Mais le travail

mené par les militants palestiniens et israéliens des droits

humains constitue une raison d’être optimiste. Ils font ce que

les dirigeants politiques n’ont pas réussi à réaliser : jeter des

ponts entre les individus et créer de la solidarité en dépit des

restrictions et des attaques publiques, qui émanent parfois

aussi de leur propre communauté. Sans les militants israéliens

qui se rendent en Cisjordanie, les Palestiniens, qui ne peuvent

plus entrer sur le territoire israélien, ne connaîtraient que les

soldats et les colons israéliens qui occupent leur terre et les

agressent. Quant aux Israéliens, ils entendraient surtout parler

des Palestiniens par le biais des médias et en tant que

menace pour la sécurité. Tous ceux qui vivent dans cette

partie du monde méritent la paix. Mais la paix ne peut être

durable que si elle est fondée sur la reconnaissance et le

respect des droits humains.

À gauche : Yasser Arafat, président de l’Autorité

palestinienne, signe l'engagement proposé par Amnesty

International en faveur de la Déclaration universelle des droits

de l’homme à l’occasion du 50e anniversaire de ce texte

(Autorité palestinienne, 1998). À droite, de haut en bas : La

chercheuse Donatella Rovera parle avec des journalistes à la

suite de l’offensive militaire israélienne contre la bande de

Gaza (janvier 2009) ; l’ancienne chercheuse Liz Hodgkin

avec une Israélienne blessée lors d’un attentat-suicide (Israël,

mars 2002) ; des membres d’Amnesty International et

d’autres militants des droits humains demandent aux

autorités libanaises de déclarer le centre de détention de

Khiam «zone sans torture» (Liban, 2000).

© Amnesty International

© Amnesty International

© Amnesty International
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Les gouvernements iraniens qui se sont succédé, sous le

régime du Shah jusqu'en 1979 et sous la République

islamique depuis lors, se sont targués d’avoir adopté des

lois selon eux progressistes et d’avoir respecté les normes

internationales relatives aux droits humains. Pourtant, je suis

frappé par l’étonnante persistance, en dépit de changements

politiques radicaux, des violations des droits humains

commises depuis le milieu des années 1960 jusqu’à

aujourd’hui. Les tendances à long terme – ponctuées par des

périodes de violations massives, comme les exécutions de

militants de gauche entre 1969 et 1971, la vague de violences

qui a suivi la révolution de 1979, les exécutions massives de

prisonniers politiques en 1988 et 1989, les procès iniques

d'étudiants en 1999 et 2000 et la répression violente

consécutive à l’élection présidentielle controversée de 2009 –

montrent qu’en pratique, l’« empire perse » et la « République

islamique » ont tous deux traité avec mépris le droit

international relatif aux droits humains.

Dans ses campagnes, Amnesty International fait

inlassablement état des mêmes inquiétudes au sujet de l’Iran : le

recours fréquent à la peine de mort, l'usage persistant de la

torture et d’autres mauvais traitements, les procès

manifestement iniques et la privation courante des libertés

d’expression, d’association et de réunion. En 1971, par exemple,

nous écrivions : « Il y a peu de liberté d’expression en Iran

[L’agence de renseignement] surveille étroitement les journaux et

les magazines, qui sont de toute façon financés par des

subventions publiques et par la publicité. » Les mots entre

crochets désignaient alors la SAVAK, les services de sécurité et

de renseignement du Shah, qui étaient particulièrement

redoutés. Mais cette phrase pourrait tout aussi bien avoir été

écrite aujourd’hui, en remplaçant ces mots par le nom de l'une

des nombreuses agences de renseignements de la République

islamique actuelle qui agissent dans l’ombre.

Avant la révolution, le gouvernement s’entretenait de temps

à autres avec Amnesty International et nous avons été autorisés

à effectuer plusieurs visites. Notre dernière visite remonte au

chaos de la révolution de 1979. Depuis, les autorités de Téhéran

refusent d’autoriser Amnesty International à se rendre en Iran

pour mener des recherches sur la situation des droits humains

ou pour débattre de nos préoccupations en dialogue direct avec

le gouvernement, même si nous avons participé à quelques

conférences internationales. 

Avant 1979, les tribunaux militaires étaient utilisés comme

instrument de répression contre les Iraniens. Depuis cette date,

ce sont les tribunaux révolutionnaires qui tiennent ce rôle.

Les observateurs d’Amnesty International ayant assisté en

1969 au procès de 14 intellectuels avaient qualifié ce procès de

grotesque parodie de justice. Quarante ans plus tard, nous avons

employé les mêmes mots pour désigner les « procès pour

l’exemple » qui se sont tenus en 2009 et 2010 contre plus de

100 personnes accusées de participation à des émeutes et

d’autres infractions lors des manifestations qui ont suivi

l’élection. 

Des groupes et même des personnes sont pris pour cibles

depuis des années. En 1975, l’écrivain Mahmoud Dolatabadi a

été emprisonné pendant un an environ pour avoir participé à la

mise en scène d’une pièce de Maxime Gorki. Vingt-cinq ans plus

tard, il a subi un interrogatoire pour avoir simplement participé à

une conférence en Allemagne. 

Les étudiants sont systématiquement pris pour cibles.

Manuchehr Sabetian, ancien membre dirigeant de la

Confédération des étudiants iraniens, m’a récemment rappelé

qu’au début des années 1970, des étudiants militants ont

occupé le siège d’Amnesty International à Londres pour attirer

l’attention sur leur situation dramatique. Aujourd’hui, de

nombreux étudiants iraniens sont toujours derrière les barreaux

en raison de leur participation aux récentes manifestations. 

Bien évidemment, certaines choses ont changé après la

révolution. L’adoption de la charia (droit musulman) a instauré des

châtiments tels que l’exécution par lapidation, la flagellation et

l’amputation, ainsi que l'exécution de mineurs délinquants. Elle a

également ouvert la voie à la polygamie, imposé un code

vestimentaire restrictif pour les femmes, et attribué à ces dernières

un statut inférieur à celui des hommes au regard de la loi.

Avant la révolution, le mandat d'Amnesty International ne

nous permettait pas de travailler sur les questions relatives aux

femmes en tant que telles, mais nous avons cependant fait

campagne en faveur de prisonnières politiques. Depuis la

révolution, nous nous efforçons de soutenir les nombreuses

défenseures iraniennes des droits humains. Par exemple, après

sa libération en 2001, l’avocate et défenseure des droits

humains Mehrangiz Kar a indiqué à Amnesty International que

les autorités l’avaient libérée après avoir reçu des appels de notre

réseau Actions urgentes. Nous entretenons en outre depuis

longtemps des relations avec Shirin Ebadi, la première femme à

avoir reçu le prix Nobel de la paix. Nous continuons de mettre en

avant le travail mené par les défenseures iraniennes des droits

humains, ainsi que les persécutions dont elles font l’objet.  

Qu’en est-il de la situation actuelle en Iran ? Alors que des

élections législatives doivent se tenir en 2012, il reste à voir si les

représentants élus sauront construire un Iran respectueux de ses

lois et de son peuple. Une chose est sûre : nous continuerons à

tout mettre en œuvre pour que cela devienne une réalité.

Les révolutions et les nouveaux gouvernements n’apportent pas
forcément un changement d’attitude à l’égard des droits humains. Le
chercheur dreWery dyKe se penche sur le travail que nous avons mené
sur l’iran avant et depuis la révolution de 1979. 

Drewery Dyke (à droite) s’entretient en Iran avec

Emaddedin Baghi, responsable de l’ONG Société pour

la défense des droits des prisonniers, et rédacteur en

chef à l’époque du quotidien Jomhouriyat (La

République). Ce journal, qui était une tribune pour

les défenseurs des droits humains et les libres

penseurs, a par la suite été fermé par les autorités.

Continuité dans 
Le CHanGeMent
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1980
Début de la guerre de huit ans entre l’Iran et
l’Irak, qui a fait environ un demi-million de
morts.
1981
Assassinat du président égyptien Anouar el
Sadate ; Hosni Moubarak devient président, et
l’état d’urgence est déclaré. Israël annexe le
plateau du Golan. En tunisie, le parti du

président Bourguiba remporte les premières
élections organisées depuis l’indépendance.
1982
En Syrie, les Frères musulmans prennent à
Hama la tête d’un soulèvement dont la
répression par l’armée fait des milliers de
victimes. Israël restitue à l’Égypte la partie du
Sinaï qu’elle occupait encore. Les forces
israéliennes envahissent le Liban. Le
gouvernement américain négocie le départ de
l’oLP du Liban et les dirigeants de l’oLP vont
s’installer en tunisie. Le président élu du
Liban Bachir Gemayel est assassiné. Les

forces des phalanges chrétiennes libanaises
massacrent jusqu’à 3 000 personnes,
palestiniennes et autres, à Sabra et Chatila,
avec le soutien des forces armées
israéliennes.  
1987
En tunisie, le président Ben Ali s’empare du
pouvoir après un coup d'État sans effusion de
sang. Début de la première Intifada
(soulèvement) palestinienne contre
l’occupation israélienne (durera jusqu’en
1993).

1988
Les forces irakiennes massacrent des milliers
de Kurdes à Halabja en faisant usage, entre
autres, d’armes chimiques. La guerre Iran-
Irak prend fin, conformément à la résolution
598 du Conseil de sécurité des Nations unies.
En Iran, des milliers de prisonniers politiques
sont exécutés sommairement et en secret.
1989
Mort du guide suprême iranien, l’ayatollah
Khomeini. Il est remplacé par l’ayatollah Ali
Khamenei. Les accords de taïf mettent fin à la
guerre civile libanaise.
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sous le régime du parti Baas du président Saddam

Hussein, les très redoutés services de sécurité se sont

rendus coupables de violations massives des droits

humains pendant plus de deux décennies. Au nombre de ces

violations figurent des massacres de civils, notamment de Kurdes

dans le nord du pays à la fin des années 1980 lors de l’opération

Anfal et de l’attaque à l’arme chimique contre la ville d’Halabja,

mais également de Chiites dans le sud, après la première guerre

du Golfe en 1991. Dans les années 1980, des milliers de

personnes ont été exécutées et des dizaines de milliers d’autres

ont disparu durant la guerre Iran-Irak (1980-1988).  

En 1998 a eu lieu un événement particulièrement

effrayant. Un des fils de Saddam Hussein, Qoussaï Hussein,

qui était chef des forces spéciales, a visité la prison tristement

célèbre d’Abou Ghraïb, dans la banlieue de Bagdad. Des

milliers de prisonniers politiques y étaient détenus, et

beaucoup d’entre eux avaient été condamnés à la peine

capitale. Comme il n’était pas satisfait de l'état de la prison, il a

ordonné l'exécution de tous les condamnés à mort. Quelque

2000 prisonniers ont ainsi été massacrés lors de ce qui a été

appelé par la suite le «nettoyage de la prison». 

Certaines de ces violations flagrantes, dont beaucoup

constituent des crimes de guerre ou des crimes contre

l'humanité, ont été commises alors que la population irakienne

subissait en parallèle de sévères sanctions économiques

imposées par les Nations unies. Ces sanctions auraient

entraîné ou contribué à causer la mort de nombreux enfants

irakiens – presque un demi-million selon certaines sources –

et d’autres civils. 

Comme Saddam Hussein n’autorisait généralement pas

Amnesty International à pénétrer en Irak, il était difficile et

laborieux d’obtenir des informations sur les violations des droits

humains. Nous avons donc principalement fait appel à la diaspora

irakienne, y compris aux réfugiés, notamment en Jordanie mais

aussi en Europe. Il était impossible de nous entretenir avec des

contacts à l'intérieur du pays car la population n'osait pas parler à

des étrangers par crainte des représailles.

Malgré ces difficultés, nous avons publié de nombreux

rapports, déclarations et appels urgents consacrés à des

violations des droits humains constituant une pratique bien

établie ou à des cas individuels de victimes. Nous avons reçu

de bons retours de la part d’Irakiens de la diaspora et avons

toujours réussi à attirer l’attention des médias.

La question des sanctions économiques et de leurs

conséquences ne relevait pas du mandat d’Amnesty

International à l’époque, mais de nombreux membres de

l’organisation étaient très préoccupés par ces sanctions et

estimaient qu’il nous fallait les dénoncer. En 1991, l’image du

président américain George Bush brandissant notre rapport

sur les violations commises par l’Irak au Koweït comme s’il

s’en servait pour justifier sa décision d’entrer en guerre contre

l’Irak lors de la première guerre du Golfe, a également

beaucoup préoccupé nos membres. En conséquence,

certaines personnes, y compris parmi nos membres, ont

critiqué le rapport et le moment choisi pour sa publication.

Cependant, si Amnesty International avait gardé le silence face

à des violations graves par crainte que certains n’exploitent les

conclusions de ses rapports de manière abusive, cela aurait

créé un précédent dangereux.

La guerre menée contre l’Irak en 2003 par les États-Unis,

puis l’occupation du pays qui a suivi, ont donné lieu à d’autres

défis et problèmes. On peut relever certaines ressemblances

frappantes en ce qui concerne notamment la nature et

l'échelle des violations des droits humains commises par les

différentes parties au conflit. Ainsi, les forces des États-Unis

ont commis sur des détenus de la prison d’Abou Ghraïb des

actes de torture dont les images ont choqué la planète, et la

guerre interconfessionnelle de 2006-2007 a fait des dizaines

de milliers de mort et a été marquée par de nombreuses

disparitions forcées.

En Irak, la guerre et ses suites ont amené sur le devant

de la scène de puissants partis et chefs religieux. La société

est devenue plus conservatrice et les femmes en particulier

ont été frappées de plein fouet par les nouvelles restrictions et

par les conséquences d'une société globalement plus violente.

L'Irak reste un pays extrêmement dangereux alors même

que plus de huit années se sont écoulées depuis le

renversement de Saddam Hussein. Dans ces conditions,

Amnesty International ne peut pas réaliser elle-même ses

recherches sur le terrain à cause des risques que cela

impliquerait pour nos équipes et pour ceux qui nous procurent

des informations. Seules les provinces kurdes du nord font

exception. En effet, elles ont été relativement épargnées par le

conflit, bien qu’elles continuent de subir une corruption

endémique sous le régime des deux partis politiques

dominants. 

Il est toujours difficile d’obtenir des informations venant

d’Irak, même s’il est beaucoup plus facile maintenant de

contacter des personnes directement par téléphone, et même

si de manière générale les gens ont moins peur de nous parler

ou de nous envoyer des courriels. Cela aurait été quasiment

impensable avant 2003. 

Saddam Hussein et son gouvernement portaient très peu

d’attention aux déclarations des organisations internationales

de défense des droits humains sur l'Irak. Malheureusement, il

semblerait que certains des dirigeants actuels du pays aient la

même attitude.  Mais nous ne nous laisserons pas décourager.

7
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Des membres d’Amnesty International au Maroc, en

2005, réclament la fin du recours à la torture, un

thème qui représente un volet très important de

notre travail dans la région.

de nombreux pays de la région paient au prix fort
les effets des luttes de pouvoir internationales. Le
chercheur saÏd BouMedouHa explique comment
le travail que nous réalisons en irak risque d'être
manipulé à des fins politiques. 


Publication de rapports majeurs sur l’Égypte 
(4 rapports), l’Iran (2 rapports), l’Irak 
(2 rapports), Israël, le Maroc et la Syrie 
(3 rapports). Lancement de campagnes
internationales majeures sur l’Iran (1982),
l'Égypte (1982-1983) et l'Iran (1987).

Mordechaï vanunu a été kidnappé en italie par des agents israéliens en 1986,
puis condamné à 18 ans d’emprisonnement pour avoir révélé qu’israël
disposait d’une industrie d’armement nucléaire. amnesty international a fait
campagne contre les mauvais traitements qui lui ont été infligés par les
autorités israéliennes, notamment sa détention à l'isolement pendant ses
11 premières années d’emprisonnement. depuis sa libération en 2004,
amnesty international mène des actions contre les conditions draconiennes
qui lui sont imposées et qui restreignent gravement son droit de circuler
librement, ainsi que sa liberté d’expression et d’association. 

© Rachid Tniouni
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1990
Proclamation de la République du Yémen
unifié. L’Irak envahit et annexe le Koweït.
1991
Première guerre du Golfe (opération tempête
du désert). Une coalition internationale
menée par les forces des États-Unis chasse
l’Irak du Koweït en quelques semaines. Les
forces irakiennes répriment avec brutalité les

rébellions chiites dans le sud du pays et
kurdes dans le nord. Des zones d’exclusion
aérienne sont mises en place dans le nord et
le sud de l’Irak. Les Kurdes fondent une entité
semi-autonome dans les trois provinces
kurdes. Au Sahara occidental, début du
cessez-le-feu supervisé par les Nations unies,
avec le déploiement de la Mission des
Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (MINURSo). En Algérie, le Front
islamique du salut arrive en tête du premier
tour des premières élections pluralistes. Le
gouvernement annule le second tour et

déclare l’état d’urgence, ce qui déclenche une
longue guerre civile.
1993
Signature de la déclaration de principes
d’oslo (Accords d’oslo). Israël et l’oLP
acceptent de se reconnaître mutuellement.
Début de la guerre civile entre les principaux
partis kurdes dans la région irakienne du
Kurdistan.
1994
Les forces israéliennes se retirent de Jéricho
et de la ville de Gaza, conformément aux
Accords d’oslo. traité de paix israélo-

jordanien. Yitzhak Rabin, Shimon Peres et
Yasser Arafat reçoivent le prix Nobel de la
paix.
1995
Signature des Accords d’oslo 2. L’Autorité
palestinienne obtient un contrôle limité sur
des villes importantes en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza. Les États-Unis imposent
des sanctions à l’Irak.
1996
Israël attaque le Liban, tuant au moins
150 civils.  

8
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PerCer Le seCret

Certains gouvernements tentent de nous dissuader de faire
notre travail en ne nous autorisant pas à nous rendre dans
le pays et en ne répondant pas à nos demandes
d’informations. La chercheuse dina eL MaMoun parle de
son travail sur l’arabie saoudite. 

19
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récemment, lors d’un entretien radiophonique, un

journaliste m’a posé deux questions sur l’Arabie

saoudite pour lesquelles je n’avais pas de réponses

précises. Il voulait savoir pourquoi le nombre d'exécutions

avait augmenté ces derniers temps et combien de

personnes attendaient dans le quartier des condamnés à

mort. Ce type de questions met en lumière les difficultés à

travailler sur un pays qui non seulement ferme ses portes à

Amnesty International et à d’autres organisations de

défense des droits humains, mais garde de plus un silence

quasi total sur les « sujets sensibles ». Ces difficultés sont

exacerbées par l’absence d’une société civile dynamique,

conséquence d’une répression étouffante.  

Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi on constate,

de temps en temps, une recrudescence des exécutions en

Arabie saoudite. Les autorités n’ont annoncé aucun

changement dans les politiques appliquées ou la législation.

Tout ce qu’Amnesty International peut faire, c’est constater

cette hausse, réagir et attirer l’attention sur ses

préoccupations.

En revanche, nous savons que plus de 100 condamnés

à mort attendent d’être exécutés. D’après nos informations,

beaucoup ont été privés de l’assistance d’un avocat lors de

leur procès, voire même des services d’un interprète dans

les cas concernant des travailleurs migrants. On apprend

souvent que des «aveux» ont été obtenus sous la torture ou

par la tromperie. Par ailleurs, nous pensons que les cas dont

nous entendons parler ne représentent que la partie

émergée de l'iceberg. 

Nos échanges avec les autorités saoudiennes

ressemblent à une rue à sens unique : elles ne répondent

presque jamais à nos questions ou à nos appels, comme si

elles pensaient, bien à tort, que leur silence allait nous

décourager. Bizarrement, elles annoncent les exécutions soit

disant pour «envoyer un message clair » aux contrevenants

sur la sanction qui les attend, tout en refusant de révéler le

nombre de condamnés à mort. Le nombre de personnes

devant être exécutées est-il donc si élevé que cela fragiliserait

leur argument de la dissuasion ? Nous ne sommes pas en

mesure de le savoir car aucun débat n’est permis.

Le climat de crainte régnant en Arabie saoudite entrave

également notre aptitude à obtenir et à vérifier des

informations ; les gens ont souvent trop peur des représailles

pour signaler des violations des droits humains. Parfois, des

personnes nous contactent pour nous dire que des membres

de leur famille sont incarcérés depuis des mois ou des

années, mais lorsque nous cherchons à en savoir plus, ils

paniquent et ne disent plus un mot ou raccrochent le

téléphone. La plupart du temps, ils nous demandent de ne

pas divulguer de noms.

Même lorsque nous disposons d’informations fiables,

nous devons faire très attention pour éviter de mettre en

danger d’autres personnes par mégarde. 

Une des autres difficultés tient au fait de travailler sur

des châtiments judiciaires basés sur la charia (le droit

musulman). L’Arabie saoudite affirme qu’elle veille au

respect de la charia et les militants qui font campagne contre

des châtiments prévus par ce droit risquent d’être considérés

comme anti-islamiques. Pour nous, il est capital de ne pas

nourrir ou attiser l’islamophobie ; mais en même temps nous

ne pouvons pas taire les inquiétudes relatives aux droits

humains que soulève le système judiciaire inéquitable de

l’Arabie saoudite. Lors de notre grande campagne sur

l’Arabie saoudite en 2000, par exemple, nous avons essayé

de montrer qu'une amélioration du système judiciaire basée

sur des principes universellement reconnus en matière de

droits humains aurait des effets positifs sur tous ceux qui

vivent dans ce pays.

Nous devons également faire attention à ne pas rendre

impopulaire ou à ne pas risquer de léser le travail des

militants locaux. Par exemple, les femmes qui bravent

l’interdiction qui leur est faite de conduire en Arabie saoudite

ont déclaré qu'elles ne voulaient pas avoir l'air d’être

influencées par des groupes étrangers. Nous devons donc

trouver une façon d'attirer l'attention sur les problèmes

qu’elles dénoncent tout en respectant leur souhait.

Malgré toutes ces difficultés, je pense que notre travail a

fait bouger les choses au fil des décennies. Il a en particulier

sensibilisé l’opinion publique à la situation consternante des

droits humains en Arabie saoudite et aux différentes formes

de violations qui y sont commises. Je me souviens

notamment des cas de deux personnes qui avaient été

condamnées à mort : Sarah Jane Dematera, une travailleuse

immigrée philippine, et Majda Mustafa Mahir, une

Marocaine. Leur situation dramatique était largement ignorée

de la communauté internationale avant qu’Amnesty

International ne s'intéresse à leur sort et ne lance en leur

faveur une campagne qui a duré des années. Elles ont non

seulement été graciées et autorisées à rentrer chez elles

mais, dans le cas de Majda Mustafa Mahir, nous avons

même obtenu une réponse des autorités, ce qui est

extrêmement rare.

Je pense également qu’il y a une lumière au bout de ce

très long et sombre tunnel. Quand j’ai commencé à travailler

sur l’Arabie saoudite, il y a 11 ans, il n’y avait pas d’ONG de

défense des droits humains dans ce pays, pas de personnes

se définissant comme des défenseurs des droits humains, et

les médias ne parlaient que rarement des violations de ces

droits. Aujourd'hui, nous entendons parler de militants, de

personnes créant des ONG et, malgré la censure imposée

par les autorités, les témoignages concernant des violations

des droits humains commencent à faire leur apparition dans

la presse. Par ailleurs, les gens connaissent mieux que

jamais leurs droits et certains brisent la barrière de la peur

pour réagir face aux violations et à la discrimination. 

an
né

es



Le Pouvoir de La
soLidarité

aHMed Karaoud a été prisonnier d'opinion en
tunisie dans les années 1970. après sa libération, il
a créé le premier groupe d’amnesty international
dans ce pays. il dirige maintenant notre bureau de
Beyrouth, au Liban. 
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1997
Le sultan Qabous au Qatar décrète que les
femmes peuvent voter et se présenter à
l'élection du Conseil consultatif.
1999
Manifestations massives d’étudiants en Iran.
L’émir du Koweït suspend l’Assemblée
nationale.


Publication de rapports majeurs sur l’Algérie,
l’Iran, la Jordanie, le Maroc, notamment le
Sahara occidental (2 rapports) et les femmes 
au Moyen-orient. Lancement de campagnes
majeures sur le Maroc, y compris le Sahara
occidental (1990), et le Koweït/l’Irak 
(1990-1991).

La Libanaise antoinette Chahin 
(ci-contre sur une photo prise lors
d’une manifestation contre la peine
de mort en suisse, en février 2010) a
été arrêtée, torturée et condamnée
à mort en janvier 1997 pour un
meurtre qu’elle n’avait pas commis.
amnesty international a fait
campagne en sa faveur, et elle a
finalement été rejugée puis
acquittée en 1999.

Lieu : cellule n° 14, aile E (isolement), prison civile,

Tunis, Tunisie. Date : 24 août 1974. 

Cela fait sept mois que je suis en isolement cellulaire.

Avant cela, j’ai été détenu six semaines à la Direction de la

sûreté de l'État, une branche de la police politique du

ministère tunisien de l’Intérieur. J’ai été arrêté en même

temps que des centaines d’autres camarades en raison de

mon appartenance à l’organisation politique de gauche

Perspectives tunisiennes.

L’appartenance à tout autre organisation politique que le

parti au pouvoir, le Destour, constitue une infraction passible

d’une peine d’emprisonnement justifiée par une série de

fausses accusations telles que «complot contre la sûreté de

l’État», «diffusion de rumeurs» et «outrage» au président et

à d’autres personnalités nationales.

La porte de la cellule s’ouvre. Un prisonnier me donne

mon repas et un gardien me tend une lettre. C’est la

première lettre que je reçois en prison. 

Cette petite lettre, écrite en français à la machine à

écrire, m’est adressée par M. et Mme J. M. J. Spaans, de La

Haye, aux Pays-Bas ! Ils m’écrivent qu’ils sont membres

d’Amnesty International, qu’ils connaissent ma situation et

qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour améliorer mes

conditions de détention. Ma joie est presque indescriptible.

Je ne suis plus seul malgré mon isolement cellulaire.

Des gens, qui ne sont même pas de mon pays,

s’intéressent à ma situation ! 

Cette nuit-là, une fois l’aile dédiée à l’isolement fermée à

clé par les gardiens, quand nous, les prisonniers de l’aile E,

parlons entre nous et partageons des informations par

différents moyens, je raconte à mes camarades que j'ai reçu

une lettre des Pays-Bas. J’apprends qu’eux aussi ont reçu

des lettres, de Suède, du Danemark et du Royaume-Uni. En

regardant la pleine lune derrière les barreaux de la fenêtre de

ma cellule, comme j’ai l’habitude de le faire lors de nuits

comme celle-là, je partage ma lettre avec la lune ! Je partage

ma joie et la fin de ma solitude. 

Cette nuit d’août 1974 marque le début d’un voyage de

toute une vie aux côtés d’Amnesty International. 

J’ai été libéré en 1979, et avec mes camarades Nour

Eddine Ben Kheder et Ahmed Bin Othman Raddawi, anciens

prisonniers d’opinion, et d’autres défenseurs des droits

humains, nous avons créé le premier groupe d’Amnesty

International en Tunisie. 

Le fait de rejoindre Amnesty International a ouvert de

nouveaux horizons pour moi et pour les nombreux hommes

et femmes à travers le monde qui partagent la même volonté

de soutenir les opprimés, quels que soient leur religion, leur

langue, leur nationalité ou leur statut social. 

Au cours des années passées à la section tunisienne

d’Amnesty International, j’ai rencontré beaucoup de

personnes dévouées qui s’efforçaient inlassablement de

défendre et de promouvoir les droits humains. Je n’oublierai

jamais la Néerlandaise de 70 ans qui, pendant 20 ans, n'a

cessé d'écrire au président syrien, Hafez el Assad, pour lui

demander de remettre en liberté des Syriens et des Arabes

détenus dans l’horrible prison de Palmyre. Elle n’a jamais

reçu de réponse. 

Je n’oublierai jamais le Togolais Gerson GuKonu,

aujourd’hui décédé, chef de notre équipe de

développement en Afrique, qui s’est battu pendant des

années pour qu’Amnesty International soit présente en

Tunisie et dans d’autres pays d’Afrique afin que les

hommes et les femmes de cette région puissent rejoindre

cette organisation tout comme les Européens et les Nord-

Américains.

Je n’oublierai jamais non plus Ana Cristina Torrealba,

directrice du projet Villa Grimaldi, au Chili, qui m’a parlé des

actes de torture pratiqués au cours des années Pinochet.

Grâce à l'aide et au courage de nombreux militants,

nous avons pu donner plus de visibilité à Amnesty

International et faire mieux entendre sa voix au Maroc, en

Algérie, en Irak, à Bahreïn, en Arabie saoudite, en Tunisie,

en Syrie, en Iran, en Égypte et dans d’autres pays d’Afrique

du Nord et du Moyen-Orient.

Depuis 2002, mes collègues du bureau régional Afrique

du Nord et Moyen-Orient à Beyrouth et moi-même, nous

nous employons à soutenir les défenseurs des droits

humains, à renforcer leur pouvoir d’action et à développer

l’éducation aux droits humains dans cette région du monde.

Nous organisons des formations sur la façon de surveiller les

atteintes aux droits humains et de lutter contre la violence

faite aux femmes et nous avons élaboré un programme

bisannuel, en arabe, portant spécialement sur l’éducation

aux droits humains. Nous avons également un site Internet,

en arabe et en anglais, qui soutient la diffusion de la culture

des droits humains dans cette région et qui propose aux

militants des outils pratiques pour les aider dans leurs

activités de défense des droits humains.

C’est cette lettre reçue le 24 août 1974 qui a mis fin à

ma solitude et m’a fait entrer dans cette grande famille et ce

formidable réseau. Depuis la cellule d’une prison tunisienne

jusqu’aux quatre coins du monde, notre seule mission est de

défendre la dignité humaine.

«Depuis la cellule d’une prison tunisienne jusqu’aux

quatre coins du monde» : Ahmed Karaoud (au centre)

avec des collègues, à Beyrouth.



Cette année, parmi toutes les voix qui se sont élevées

en faveur du respect des libertés et des droits

fondamentaux dans toute la région, celle des femmes

s’est fait entendre haut et fort.      

Lors des soulèvements populaires, elles étaient sur un

pied d’égalité avec les hommes. Elles sont descendues dans

les rues, ont pris la tête de manifestations, ont protesté, ont

été frappées et arrêtées – et ont brisé des barrières sociales

en place depuis des décennies.

Pendant ces événements, on a eu l’impression que les

femmes occupaient enfin la place qui leur revenait et

qu’elles allaient pouvoir participer pleinement et à égalité

avec les hommes à la vie sociale et politique. 

Mais ces moments n’ont pas duré.  En Égypte et en

Tunisie, les femmes se sont rapidement retrouvées soit

exclues des nouveaux processus de transition et à nouveau

affaiblies, soit exposées au risque de perdre certaines des

avancées qu’elles avaient obtenu au cours des dernières

décennies, devant ainsi supporter, comme d’autres femmes

de la région, une vie d’inégalités et de discrimination

généralisées.

Contrairement à une idée répandue, les problèmes que

rencontrent les femmes dans cette région ne sont pas

toujours dus à une interprétation répressive des

enseignements de l’islam. Les atteintes aux droits des

femmes varient de manière considérable et sont également

liées à des facteurs tels que leur origine ethnique, leurs

convictions religieuses et les circonstances économiques,

ainsi qu’aux comportements sociaux et culturels en place. 

Par exemple, les restrictions concernant les vêtements

que les femmes peuvent ou non porter sont extrêmement

diverses. En Iran et en Arabie saoudite, la loi oblige les

femmes à porter le hijab (voile islamique). Elles s’exposent à

des sanctions si elles ne se plient pas à cette règle et, dans

certains cas, si elles ne couvrent pas aussi leur visage. En

revanche, en Égypte, en Tunisie et en Syrie, les autorités ont

par le passé interdit aux femmes portant le niqab (voile

intégral) d’entrer dans les bâtiments publics. 

Amnesty International défend le droit des femmes de

décider elles-mêmes de ce qu’elles doivent ou non porter,

ainsi que la liberté de prendre cette décision sans crainte de

sanction.

L’ampleur et l’intensité de la discrimination dont les

femmes font l’objet aux termes de la législation et en

pratique varient considérablement d’un pays à l’autre. Par

exemple, la Tunisie dispose d’une loi sur la famille

relativement progressiste, mais la plupart des législations des

pays de la région sont très discriminatoires envers les

femmes en ce qui concerne le mariage, le divorce, la garde

des enfants et l’héritage. En Arabie saoudite, les femmes ne

sont même pas protégées par un code de la famille. 

Les problèmes à résoudre étant divers, les appels et les

campagnes pour le respect de l’égalité et des droits le sont

tout autant. Les femmes égyptiennes font campagne pour

leur droit de participer à égalité avec les hommes au

processus politique et de réforme en cours et à la

construction de l’avenir du pays.  En Arabie saoudite, leurs

exigences se concentrent sur une plus grande indépendance

vis-à-vis de la tutelle masculine et sur la fin de l’interdiction

faite aux femmes de conduire des véhicules.

Le rôle et le statut des femmes sont souvent considérés

dans cette région comme une question extrêmement sensible

qui ne relève pas de la compétence d’une organisation

internationale de défense des droits humains. Cependant,

notre travail en faveur des droits des femmes se fonde sur les

obligations internationales de chaque État. Nous avons

conscience qu’il faut faire preuve de prudence et adapter nos

campagnes pour faire écho aux revendications exprimées

localement par les femmes. Dans toutes nos actions, notre

priorité a toujours été de protéger et de soutenir les

défenseures des droits humains. Par exemple, nous avons

tenté de faire mieux entendre au niveau international la

Campagne pour l'égalité lancée en Iran. Depuis 2006, ce

mouvement d’initiative populaire s’est fixé pour objectif de

rassembler un million de signatures pour une pétition

appelant à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi.

Beaucoup de ses militantes, comme Mahboubeh Karami et

Alieh Aghdam Doust, ont subi des arrestations arbitraires et

ont été emprisonnées pour avoir défendu les droits des

femmes. Nous continuons à demander la libération

immédiate et sans condition de ces militantes et des autres

prisonnières d'opinion, et à exiger qu’elles soient autorisées à

poursuivre leurs activités légitimes. 

Par ailleurs, nous rassemblons des informations et nous

faisons campagne au sujet des lois et pratiques

discriminatoires qui nuisent aux femmes de la région.  La

violence contre les femmes est un problème courant et

généralisé, et il est impossible d'en mesurer toute l'ampleur

car elle est souvent entourée de secret. D’après nos

recherches, les lois discriminatoires perpétuent le manque

de protection juridique, économique et sociale des femmes.

Nous avons proposé et défendu auprès de divers

gouvernements de la région des recommandations

spécifiques visant à renforcer les droits et la protection des

femmes, et nous continuons à le faire. 

Alors que cette région est à un tournant de son histoire,

nous sommes déterminés à veiller à ce que les droits des

femmes restent une priorité sur le plan politique. Il s’agit là

d’une question essentielle et des avancées doivent être

réalisées si l’on veut que les mouvements de protestation et

les soulèvements récents apportent un avenir meilleur à tous

en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.


2000
Retrait des troupes israéliennes du sud du
Liban, qui met fin à 18 années d’occupation.
Après la mort du président syrien Hafez el
Assad, son fils Bachar prend le pouvoir :
l’assouplissement partiel de la répression
politique donne lieu à un « Printemps de
Damas » de courte durée. Le mécontentement
palestinien de longue date concernant le
processus de paix d’oslo donne lieu à la

seconde Intifada (Intifada d'Al Aqsa) menée
contre l’occupation israélienne.  
2001
Les attentats du 11 septembre à New York et
à Washington, ainsi que la « guerre contre le
terrorisme » menée par le gouvernement
américain incitent plusieurs gouvernements
d’Afrique du Nord et du Moyen-orient à
intensifier la répression au nom de la
sécurité et à participer à des détentions
secrètes et à des actes de torture dans le
cadre du programme de restitutions secrètes
du gouvernement des États-Unis.  

2002
Bahreïn devient une monarchie
constitutionnelle. La résolution 1397 des
Nations unies soutient la création d’un État
palestinien indépendant et la reprise des
négociations. Les troupes israéliennes
envahissent les principales villes de
Cisjordanie à la suite d’attaques de groupes
armés palestiniens. Israël commence la
construction du mur/barrière en Cisjordanie.
2003
Les États-Unis envahissent l’Irak et
renversent rapidement le gouvernement de

Saddam Hussein. Le gouvernement
américain publie une « feuille de route »
pour la paix israélo-palestinienne. Shirin
Ebadi, avocate iranienne spécialiste des
droits humains et militante de cette cause,
reçoit le prix Nobel de la paix. trois cents
intellectuels saoudiens signent une pétition
appelant à des réformes.  
2004
Des centaines de personnes meurent lors
du siège militaire américain de la ville de
Fallujah en Irak. Une opération militaire
israélienne de grande envergure contre la
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Les obstacles qui empêchent les femmes de bénéficier de leurs droits ne sont pas partout les
mêmes dans la région, explique HassiBa HadJ saHraoui, directrice adjointe du programme
afrique du nord et Moyen-orient.
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Travailler ensemble pour obtenir l’égalité et la justice.

Atelier sur les droits des femmes organisé par Amnesty
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La carte de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient porte

les stigmates du passé colonial de la région et

témoigne de son histoire actuelle chaotique. Certaines

frontières séparent les membres d’une même communauté,

et parfois même de familles, tandis que des pays présentent

une mosaïque de cultures, d’ethnies et de religions. 

Imbriqués dans le tissu d’une région majoritairement

arabe, on trouve les Amazighs en Afrique du Nord et les

Kurdes en Irak, en Iran et en Syrie, ainsi qu’en Turquie. Des

Turcs vivent en Syrie, en Irak et en Iran. Vivent également

dans ce dernier pays des Azéris, des Arabes et des

Baloutches, ainsi que de nombreuses autres minorités.

Bien que les musulmans – chiites, sunnites et autres –

constituent la majeure partie de la population, la région

compte aussi d’importantes communautés chrétiennes, avec

diverses confessions, ainsi que des juifs, des Ahl-e Haqq

(Gens de la Vérité), des baha’is et des druzes. La liste est

longue. 

Certaines de ces minorités sont en conflit avec les

dirigeants de leur pays.  D’autres font parfois l'objet d’une

suspicion et d’une hostilité profondes, ce qui les expose à

des atteintes à leurs droits fondamentaux.  

Ces violences prennent des formes variables. Elles sont

parfois extrêmement graves. Le monde entier a été témoin

de l’impitoyable oppression des Kurdes en Irak lorsque les

forces de Saddam Hussein ont utilisé des armes chimiques

contre la ville d’Halabja en 1988 et tué des milliers de civils.

Lors de l’opération Anfal, à la fin des années 1980, les forces

irakiennes ont attaqué et détruit quelque 4000 villes et

villages kurdes, tuant des milliers de personnes. Des dizaines

de milliers de disparitions forcées ont en outre été

perpétrées ; Amnesty International est parvenue à recenser

les noms d’environ 17000 victimes. Chacun de ces cas

révèle des violations flagrantes des droits humains qui ont

laissé des familles brisées. 

Au Koweït, les réfugiés palestiniens ont été les

principales victimes de la colère des Koweïtiens à la suite de

l’invasion irakienne en 1991. Notre équipe s’est rendue au

Koweït au lendemain de ces événements et a rassemblé des

informations sur les homicides, les tortures et les disparitions

forcées qu’ont subis les Palestiniens, accusés par certains

Koweïtiens de collaboration avec les envahisseurs irakiens. 

Plus récemment, lorsque Amnesty International a élargi

son champ d’action pour y inclure la défense du droit de ne

pas subir de discrimination et a commencé à œuvrer pour le

respect des droits (en plus de la dénonciation des atteintes à

ces droits), notre travail sur les problèmes particuliers

rencontrés par les minorités s’est également développé. 

Par exemple, en Iran, où environ la moitié de la

population appartient à des minorités ethniques, les lois et

pratiques discriminatoires restreignent l’accès de ces

minorités au logement, à l’eau et aux systèmes

d’assainissement, ainsi qu'à des possibilités d’emploi, et elles

les empêchent aussi de jouir pleinement de leurs droits

linguistiques, culturels et politiques. 

Les autorités étatiques ne sont pas toujours les

principales responsables des violences contre les minorités.

L’Égypte a été frappée par des vagues successives de

violences visant la communauté copte du pays. Les coptes

reprochent fréquemment aux autorités égyptiennes de ne

pas faire assez pour les protéger et pour poursuivre en

justice leurs agresseurs. 

En Israël, la discrimination contre les minorités non

juives est inscrite dans la législation et appliquée en pratique.

Par exemple, il existe une politique de démolition des

maisons construites sans permis, alors qu’il est souvent

impossible pour les citoyens palestiniens d’Israël d'obtenir

ces permis. Nous avons suivi de près la situation dans la

région du Néguev, où 60000 à 70000 Bédouins vivent dans

plus de 40 villages «non reconnus». Ils ne sont pas

reconnus par les autorités, n'ont pas accès aux services de

base, et leurs maisons, considérées comme illégales,

continuent d’être détruites.

Les travailleurs migrants constituent une large part de la

main-d’œuvre dans de nombreux États du Golfe. Cherchant

désespérément à sortir de la pauvreté, ils sont pratiquement

sans défense face aux atteintes aux droits humains. Les

employées de maison que nous avons rencontrées nous ont

fait part d'agressions sexuelles, de violence physiques et de

terribles maltraitances infligées par leurs employeurs. Notre

travail sur la peine de mort en Arabie saoudite, par exemple,

montre systématiquement que les travailleurs migrants sont

plus exposés au risque d'être condamnés à mort et exécutés

que les citoyens saoudiens. En Libye, le conflit actuel a des

conséquences particulièrement dramatiques sur les

travailleurs migrants, victimes d’agressions. Des milliers

d’entre eux ont fui le pays.

Nous avons également entamé dans la région un travail

sur les questions en matière de droits humains relatives aux

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, qui

subissent une discrimination et une répression graves, et

sont parfois même condamnées à mort. Les pressions sont

telles que, jusqu’à présent, elles n'ont presque pas eu la

possibilité de trouver un langage commun pour décrire leur

identité avec leurs propres termes, et de former une

communauté qui puisse s'exprimer collectivement. Cela

constitue pour nous un véritable défi : si nous avons déjà

travaillé sur des cas individuels de personnes persécutées en

raison de leur sexualité, nous avons rarement eu l’occasion

de collaborer avec des groupes ou des militants les

représentant afin de promouvoir l’appel global en faveur du

respect des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et

transgenres dans la région. Nous espérons que cette

situation évoluera avec le temps.
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ville de Rafah, dans le sud de Gaza, détruit
des centaines d'habitations. Les États-Unis
remettent la souveraineté irakienne au
gouvernement par intérim du Premier ministre
Iyad Allawi. Israël ne tient pas compte de
l’ordre de la Cour internationale de justice de
démanteler le mur/barrière et d’indemniser les
victimes. Les combats s’intensifient en Irak
entre les forces des États-Unis et les
partisans du chef religieux chiite Moqtada al
Sadr. Au Yémen, les forces gouvernementales
tuent le chef religieux dissident Hussein al
Houthi, ce qui provoque l'intensification de la

révolte dans le nord du pays. Mort de Yasser
Arafat.
2005
Mahmoud Abbas est élu président de l'Autorité
palestinienne. L'ancien Premier ministre
libanais Rafic Hariri est assassiné.
Manifestations massives contre le
gouvernement en Égypte. Les forces syriennes
se retirent du Liban. tous les colons juifs
quittent la bande de Gaza. Les Irakiens
adoptent la nouvelle Constitution puis se dotent
de leur premier gouvernement depuis l’invasion
américaine. 

2006
Le Hamas remporte les élections législatives
palestiniennes, mettant fin à 40 ans de
domination du Fatah et de l’oLP. En réaction, les
pays donateurs suspendent leur aide. En Irak, un
attentat à l’explosif dirigé contre le sanctuaire
chiite de Samarra entraîne une vague de violence
interconfessionnelle. Au Koweït, les femmes
votent pour la première fois à l'occasion
d'élections municipales. Les forces israéliennes
attaquent le Hezbollah au Liban, provoquant la
mort de centaines de civils. Le Conseil de
sécurité des Nations unies impose des sanctions

à l’Iran. En Irak, Saddam Hussein est exécuté à
l’issue de son procès. Selon les Nations unies, les
violences qui ont eu lieu en Irak tout au long de
l'année ont tué 34 000 civils.
2007
Au Liban, affrontements majeurs entre l’armée
libanaise et le groupe armé Fatah al Islam
dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr
el Bared. Le Conseil de sécurité des Nations
unies met en place un tribunal pour juger les
personnes accusées d'avoir assassiné l'ancien
Premier ministre libanais Rafic Hariri. À la
suite de l’escalade du conflit entre le Hamas

une MosaÏque CoMPLeXe
Le combat pour les droits des minorités traverse les frontières dans cette
région diverse et instable, explique la chercheuse ann Harrison. 

Des membres d’Amnesty International devant

l’ambassade d’Arabie saoudite aux Philippines (Manille,

juin 2000). Les travailleurs migrants venant d’Asie du

Sud et d’Asie du Sud-Est représentent une large part de

la main-d’œuvre dans les États du Golfe. Beaucoup sont

à la merci d’atteintes aux droits humains.

© Amnesty International



tunisie
Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu afin de protester

contre le chômage, la pauvreté et les humiliations infligées par les représentants des

autorités. Son geste a provoqué un soulèvement qui a mené en trois semaines à la chute

du régime corrompu et répressif du président Ben Ali, en place depuis 23 ans, et

déclenché une vague de manifestations dans la région. Notre équipe a été directement

témoin de certains événements.  

 15 Janvier
«Dès mon arrivée […] j’ai senti que la Tunisie avait changé. Contrairement aux

précédentes visites, les forces de sécurité ne nous ont pas emboîté le pas à la sortie de

l’aéroport…» Billet posté par la chercheuse Diana Eltahawy depuis Tunis

 1er Mars
Nous publions le rapport La Tunisie en révolte. Les violences de l’État pendant les

manifestations antigouvernementales

 31 Mars
«Au cours des derniers mois et semaines, soit depuis le début des troubles politiques en

Tunisie, des milliers de Tunisiens, pour la plupart de jeunes hommes, se sont retrouvés

livrés à eux-mêmes sur cette toute petite île après avoir quitté leur pays, ravagé par la

pauvreté…» Billet posté par la chercheuse Charlotte Phillips depuis l’île de

Lampedusa (Italie)

éGyPte
Des millions d’Égyptiens sont descendus dans la rue lors de la «Révolution du

25 janvier» et ont chassé du pouvoir le président Hosni Moubarak en 18 jours

seulement, mettant fin à un régime en place depuis 30 ans sous lequel l’état d’urgence

n’a jamais été levé. Deux chercheurs qui s’étaient rendus dans le pays ont été détenus

pendant presque deux jours par les autorités.

 3 février
«Alors que nous étions en train d’interviewer un père qui a perdu son fils de 16 ans lors

des récentes émeutes, nous avons appris l’arrestation de nos collègues…» Équipe de

recherche d’Amnesty International au Caire

 19 Mai 
Nous publions L'Égypte se soulève. Homicides, détentions et tortures pendant la

«Révolution du 25 janvier»

yéMen
Des manifestations de grande ampleur se poursuivent depuis janvier 2011 dans le pays

le plus pauvre de la région, en dépit d’une répression violente et d’arrestations de masse.

Le 5 juin, le président Ali Abdullah Saleh, au pouvoir depuis plus de 30 ans, a été

emmené en Arabie saoudite afin d'y être soigné pour des blessures qu’il a reçues lorsque

le palais présidentiel a été attaqué ; on ignore s’il réintégrera un jour ses fonctions de

président.

 18 Mars
« Ils ont commencé à tirer depuis différents immeubles à peu près en même temps et

ont continué pendant plus de 30 minutes.» Militant yéménite des droits humains

appelant Amnesty International lors d’une attaque visant un camp de manifestants à

Sanaa, qui aurait fait des dizaines de morts.

 6 avriL 
Nous publions L’heure de vérité pour le Yémen

LiBye
Des mouvements de protestation contre le gouvernement du colonel Mouammar Kadhafi

ont commencé à éclater à travers le pays à la mi-février. Les autorités réagissent en

réprimant férocement ces mouvements. Les forces d’opposition sont vite parvenues à

prendre le contrôle de nombreuses villes, et un gouvernement d’opposition a été établi à

Benghazi. À mesure que la contre-offensive militaire des autorités libyennes gagnait du

terrain, faisant de nombreuses victimes civiles, la communauté internationale s’est de

plus en plus impliquée. Le 17 mars, le Conseil de sécurité des Nations unies a saisi le

procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye. Le 19 mars, des

forces étrangères ont initié un bombardement aérien visant les forces du colonel

Mouammar Kadhafi au nom de la protection des civils. Au mois de juin, alors que les

combats se poursuivaient, des centaines de Libyens ont été tués ; plus d’un demi-million

de personnes avaient fui le pays et l'issue du conflit restait incertaine.

 24 Mars 
«Hanan, mère de six enfants, m’a montré la chambre, complètement détruite, où elle

dormait avec trois de ses enfants lorsqu’une roquette a abattu le plafond samedi matin

de la semaine dernière…» La chercheuse Donatella Rovera, depuis Benghazi

et le Fatah, le Hamas prend le contrôle de
Gaza. Les autorités américaines tentent de
relancer les négociations entre Israël et
l’Autorité palestinienne lors de la
conférence d’Annapolis. Les forces
militaires britanniques se retirent du sud
de l’Irak.
2008
Israël lance une opération militaire de
22 jours à Gaza contre le Hamas. Environ
1400 Palestiniens, dont quelque 300 enfants,
et trois civils israéliens sont tués.

2009
En Iran, des manifestations de grande
ampleur éclatent lorsque Mahmoud
Ahmadinejad est proclamé vainqueur des
élections présidentielles. Il s’ensuit une
répression massive du Mouvement vert, de
l’opposition, et de ses sympathisants. En
Irak, les troupes américaines remettent les
prisons aux forces irakiennes. Conflit
opposant les forces du Yémen et de l'Arabie
saoudite aux rebelles dans le nord du
Yémen. La mission d’établissement des

faits des Nations unies sur le conflit de
2008-2009 à Gaza accuse les groupes
armés tant israéliens que palestiniens de
crimes de guerre.
2010
Le gouvernement du Yémen signe un cessez-
le-feu avec les rebelles dans le nord du
pays. Aucun parti ne remporte de majorité
nette lors des élections parlementaires en
Irak ; le pays connaît dès lors une impasse
politique de plusieurs mois. Les forces
israéliennes prennent d’assaut le Mavi 

Marmara, un navire faisant partie d’une
flottille qui tentait de briser le blocus de
Gaza, et tuent neuf personnes. Les dernières
troupes de combat américaines quittent
l’Irak. L’assaut des forces de sécurité
marocaines contre un camp de
contestataires au Sahara occidental
déclenche une vague de protestations.
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début 2011, les peuples d’afrique du nord et du Moyen-orient
ont semblé se soulever comme un seul homme pour revendiquer
un grand nombre des droits qu’amnesty international défendait
depuis des décennies. nos équipes se sont rendues dans les
zones sensibles partout où cela était possible et, depuis le
terrain, elles ont transmis des informations afin de rapidement
rendre publics les résultats de nos recherches et de mobiliser
nos membres aux quatre coins du monde.

© REUTERS/Zohra Bensemra
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 18 avriL
«Nous venons de vivre quatre nouvelles journées de pilonnage incessant de la part des

forces du colonel Kadhafi [...] J'ai trouvé des bombes à sous-munitions partout…» 

Donatella Rovera, depuis Misratah

 13 Mai
«On peut dire qu’il existe un certain déni concernant les aspects les moins glorieux de la

situation post-17 février dans l’est de la Libye – en particulier le comportement de

certains combattants de l’opposition…» Donatella Rovera, depuis Benghazi

 18 Mai
«Nous sommes arrivés à Misratah […] l’impact de deux mois de siège, de pilonnage et

de combats intensifs se voit et se sent dans la quasi-totalité des quartiers, rues et

maisons…» Équipe de recherche d’Amnesty International à Misratah

BaHreÏn 
Le 14 février, des milliers de personnes ont convergé vers le centre de Manama, donnant

l’impulsion à un mouvement de masse en faveur de la réforme. Les manifestants ont été

violemment dispersés une première fois en février, puis avec encore plus de férocité

après que des soldats envoyés en renfort par l'Arabie saoudite furent entrés dans le pays

le 15 mars ; des centaines de personnes ont été placées en détention alors que

circulaient des informations faisant état du recours à la torture, et certaines ont été

jugées par un tribunal militaire d'exception. Des délégués d’Amnesty International se

sont rendus deux fois à Bahreïn pour enquêter sur des violations attribuées aux forces

gouvernementales et à certains manifestants.

 17 Mars
Nous publions Maculés de sang mais toujours résolus. Les manifestants bahreïnites

victimes de violences injustifiées de la part de l’État

 12 Juin
«Ayat al Qarmezi, étudiante et poétesse âgée de 20 ans, a été condamnée par un

tribunal de Manama dimanche 12 juin, après avoir été arrêtée en mars pour avoir lu un

poème lors d’un rassemblement réclamant des réformes. Elle aurait été torturée.»

Nouvelle d’Amnesty International

syrie
Les petits mouvements de protestation du mois de février se sont transformés en

manifestations de masse à partir de la mi-mars après que les autorités eurent

brutalement réprimé une manifestation à Deraa, une ville du sud du pays. La répression

de l’État s’est accrue à mesure que les manifestations gagnaient en intensité. En juin,

des massacres de manifestants et de personnes portant le deuil lors des funérailles de

manifestants tués étaient signalés presque quotidiennement et des milliers de Syriens

passaient la frontière la plus proche afin de se mettre à l’abri. 

 avriL
165000 membres et militants d'Amnesty International ont signé une pétition exhortant le

président syrien Bachar el Assad à mettre fin au carnage et à respecter le droit du

peuple syrien de manifester pacifiquement

 3 Juin
«C’est un soldat de 21 ans, illettré. Ce jeune homme n’a cependant pas besoin de lire ou

d’écrire pour savoir que le fait que les forces gouvernementales tirent sur des manifestants

non armés est condamnable […] Il m’a parlé à la condition que je ne révèle pas son

identité.» La chercheuse Cilina Nasser, depuis Wadi Khaled, dans le nord du Liban

 13 Juin
«Je suis entré dans l’hôpital […] Trois Syriens, tous originaires de la région de Jisr al

Shughur, avaient été blessés lors des affrontements récents avec les forces de sécurité.

Je sentais leur malaise chaque fois que la porte s’ouvrait…» Le chercheur Neil

Sammonds, à la frontière turco-syrienne

aiLLeurs dans La réGion
En Algérie, des manifestations ont débuté le 12 février, poussant le gouvernement à

abroger l’état d’urgence, en place depuis 19 ans, et à promettre d'autres réformes.

Depuis, les autorités ont réprimé des mouvements de protestation tout en introduisant

quelques réformes. En Iran, des manifestants ont rempli les rues de nombreuses villes le

14 février pour la première fois depuis la répression brutale des mouvements de

protestation consécutifs à l’élection présidentielle controversée de juin 2009. Une fois

encore, des opérations de répression ont suivi. En Irak, à partir de début février, des

dizaines de milliers de personnes ont protesté contre la pénurie de services de base, le

chômage et la corruption endémique, et pour plus de droits civils et politiques. Les forces

de sécurité ont réagi en recourant à une force excessive, tuant et blessant des

manifestants. En Jordanie, des manifestations majoritairement pacifiques ont incité le roi

à limoger le gouvernement et à introduire quelques réformes. Au Maroc, les

manifestations se poursuivent depuis le 20 février ; elles sont à l’origine de l’organisation

d’un référendum national sur des projets de réforme. Dans les territoires palestiniens

occupés, des manifestations contre les autorités ont éclaté sporadiquement en février. En

Oman, des manifestations pacifiques ont conduit à l’adoption de quelques réformes mais

elles se sont également heurtées à la violence policière. En Arabie saoudite, des

manifestations organisées début 2011 ont incité les autorités à annoncer des mesures

sociales d’un coût de près de 127 milliards de dollars des États-Unis. La minorité chiite a

continué de mener des actions de protestation occasionnelles ; des actes d’intimidation

et la mobilisation massive des forces de sécurité ont concouru à empêcher le

déroulement d’une «Journée de la colère» prévue pour le 11 mars. Des centaines de

personnes ont été arrêtées en relation avec ces manifestations ; un grand nombre d'entre

elles sont détenues sans inculpation. Aux Émirats arabes unis, le gouvernement a

appréhendé des militants de la société civile et pris le contrôle de quatre organisations

non gouvernementales. 

Amnesty International a exhorté à maintes reprises les gouvernements de ces pays et

d’autres encore à autoriser la tenue de mouvements de protestation pacifiques et à

s’abstenir de recourir à la violence et à d’autres moyens de répression contre les

manifestants.

Pour en savoir plus sur les informations recueillies par nos équipes sur le
terrain, rendez-vous sur le blog d’Amnesty International :
livewire.amnesty.org
Vous pouvez entreprendre des actions à partir de la page suivante :
http://www.amnesty.org/fr/activism-center
Tous nos rapports, classés par index, sont disponibles sur notre site
Internet www.amnesty.org
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Publication de rapports majeurs sur l’Égypte,
l’Iran, l’Irak, Israël et territoires palestiniens
occupés/l'Autorité palestinienne, le Liban, l'Arabie
saoudite et la tunisie. Lancement de campagnes
majeures telles que Halte à la violence contre les
femmes (pays du Conseil de coopération du Golfe,
Irak, Israël et territoires palestiniens occupés,
Arabie saoudite) ; Contre le terrorisme : la justice
(Égypte, golfe persique et péninsule arabique,
Arabie saoudite, Yémen) et Exigeons la dignité
(bidonvilles égyptiens).

des membres d’amnesty international et d’autres
militants manifestent en novembre 2010 en suisse
contre l’exécution par lapidation prévue de sakineh
Mohammadi ashtiani en iran. Cette dernière a été
reconnue coupable du « crime » d’« adultère » en 2006.
après un travail de campagne mondial réalisé par de
nombreuses organisations, son exécution a été
suspendue et reportée à une date indéterminée. elle
reste néanmoins sous le coup d’une condamnation à
mort et purge peut-être une peine d’emprisonnement
pour son implication dans le meurtre de son mari. 
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Page de gauche : À Tunis, des manifestants protestent contre le régime du

président Ben Ali.



1. Amnesty International au Koweït lors d’un salon du livre annuel
(décembre 1992).

2. Lancement au Koweït en mars 2004 de la campagne d’Amnesty
International Halte à la violence contre les femmes. 

3. Événement organisé pour marquer le 50e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme lors d’un festival des
droits humains à Casablanca (Maroc, juin 1998).

4. Cinquantième anniversaire d’Amnesty International à Paris (France,
mai 2011).

5. Une nouvelle génération de défenseurs des droits humains :
premier forum régional Jeunes d’Amnesty International pour la région
Afrique du Nord et Moyen-Orient, à Bouznika, au Maroc (septembre
2002).

6. Des membres d’Amnesty International en
Suisse manifestent contre l’exécution de
Sakineh Ashtiani, une Iranienne azérie qui a
été condamnée en 2006 à la peine de mort
par lapidation pour «adultère en étant
mariée» (Berne, 3 novembre 2010). 

7. Des milliers de personnes se sont réunies
à travers le monde pour demander le respect
des droits humains en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient, dans le cadre d'une journée
mondiale d’action organisée par Amnesty
International le 12 février 2011 (ici à
Londres, au Royaume-Uni).
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