
    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

lettre au Secrétaire général des Nations Unies, à la Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme Michelle Bachelet, aux représentants du 
Parlement européen, aux États membres du Conseil des droits de l'homme et 
aux institutions internationales des droits de l'homme 

Objet: Un appel à s'adresser d'urgence aux autorités bahreïnies pour libérer 
tous les prisonniers d'opinion et permettre aux rapporteurs de l'ONU de leur 
rendre visite. 

À la suite de la déclaration publiée par la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de 
l'homme, Mme Michelle Bachelet, le 25 mars 2020, dans laquelle elle a exprimé sa grave 
préoccupation concernant la surpopulation carcérale dans un certain nombre de pays à travers le 
monde –les conditions impures et insalubres dans lesquelles de nombreux détenus résident et qui 
pourraient être un facteur de propagation du Coronavirus1 - et appelant à la libération du plus 
grand nombre possible de prisonniers comme mesure décisive pour limiter la propagation du 
Covid-19.2 

À la suite du nombre de cas infectés atteignant 114 - car initialement, les forces de sécurité de la 
prison centrale de Jau n'ont pas annoncé le début de la propagation du virus, fournissant de 
manière non transparente les informations concernant les 3 premiers cas, les détails du nombre 
total de caset le lancement du traçage des contacts - et à la suite des plaintes répétées reçues par 
les prisonniers et leurs familles concernant les mauvaises conditions de détention,3 y compris le 
manque de nourriture dans la première semaine de la déclaration de plusieurs personnes infectées 
par la COVID-19; et compte tenu du surpeuplement des prisons bahreïnies, d'autant plus qu'un 
grand nombre de prisonniers d'opinion y sont détenus pour des raisons arbitraires liées à la 
liberté d'expression; et étant donné que les normes de soins de santé à l'intérieur de la prison ne 
sont possiblement pas respectées: nous vous implorons de vous adresser d'urgence aux autorités 
bahreïnies et d'appeler à la libération de tous les prisonniers d'opinion, et d'autoriser le 

                                                           
1Le rapport du HCDH : https://news.un.org/en/story/2020/03/1060252 
2La déclaration du bureau du HCDH au Moyen-
Orient :https://twitter.com/OHCHR_MENA/status/1381618361877065730?s=20 [en arabe] 
3Le rapport d’Amnesty : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/bahraini-authorities-flouting-
prisoners-rights-to-health-amid-rise-in-covid-19-cases-at-jaw-prison/ 



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines et traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de serendre au Bahreïn et de surveiller les conditions de détention ainsi 
que d’enquêter sur la mort de la victime de torture et de négligence médicale, Abbas Mal Allah.4 

Nous, signataires de ce mémorandum, vous invitons à vous adresser d’urgence aux autorités 
bahreïnies et à demander la libération de tous les prisonniers d’opinion; pour demander que le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants puisse se rendre au Bahreïn pour surveiller les conditions de détention 
et enquêter sur la mort de la victime de torture et de négligence médicale, Abbas Mal Allah. 

Distingué Monsieur .______, 

Les formes les plus graves de torture et de mauvais traitements de ces dernières années qui ont 
été détectées dans les prisons sont le « refus de soins médicaux». De janvier 2018 au 15 mars 
2021, il y a eu 776 cas de violations du droit de recevoir des soins médicaux appropriés et 
nécessaires.5 

La détérioration des conditions de détention dans les cas précédents a suscité de nombreuses 
plaintes et a conduit à de nombreuses manifestations demandant aux administrations 
pénitentiaires de respecter les règles minimales de traitement des détenus. Les plus importantes 
de ces manifestations ont été les manifestations à la prison de Dry Dock en 2013 et les 
manifestations à la prison centrale de Jaw en 2015. 

Dans les cas précédents, la détérioration des conditions de détention avait soulevé de nombreuses 
plaintes, ce qui a conduit à de nombreuses protestations demandant à l'administration 
pénitentiaire de respecter les normes minimales de traitement de ses détenus. La plus importante 
de ces manifestations a eu lieu en 2013 à la prison de Hidd et en 2015 à la prison centrale de Jau. 

Les organisations ont noté que les libérations de prisonniers sur le compte de la pandémie de 
COVID-19 sont moins courantes et plus lentes qu'elles ne devraient l'être: la libération de ((X)) 
prisonniers d'opinion est enregistrée depuis mars 2020. Parmi ces cas, de nombreux avaient déjà 
mis fin à leur peine avant leur libération. 
                                                           
4La déclaration du bureau du HCDH au Moyen-
Orient :https://twitter.com/OHCHR_MENA/status/1381619244027236354?s=20 [en arabe] 
5 Le rapport de SALAM DHR et BFHR : https://bfhr.org/english/article.php?id=989&cid=148 



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Avec la plus grande gratitude et appréciation, 

Manama, Geneva, 20/5/2021 

Signataires; 

La Fédération jordanienne des syndicats indépendants 1.  

Académie Suisse des Droits de l'Homme-Genève 2.  

Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort 3.  

La Coalition des droits de l'homme pour arrêter l'agression, lever le siège et construire 

la paix au Yémen (comprend 10 organisations de dix pays arabes) 

4.  

La Coalition marocaine pour les organes des droits de l'homme (comprend 20 

organisations marocaines de défense des droits de l'homme) 

5.  

Collectif Soumoud  6.  

Le Programme Arabe pour les droits de l'homme activistes / Egypte 7.  

L'Assemblée académique pour le soutien de la Palestine-Liban 8.  

Assemblée culturelle des femmes pour la démocratie / Iraq 9.  

Rassemblement culturel pour la démocratie / Irak 10.  

Rassemblement des femmes démocrates libanaises 11.  

Coalition jordanienne contre la peine de mort 12.  

L'Alliance irakienne pour les organisations des droits de l'homme (comprend 55 

organisations) 

13.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

La Coalition arabe contre la peine de mort 14.  

L'Alliance des femmes syriennes va mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de 

sécurité en Syrie 

15.  

Coalition yéménite contre la peine de mort 16.  

La Coordination Marocaine des Organisations des Droits de l'Homme (dont 26 

organisations RH du Maroc, de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye 

17.  

International Council Supporting Fair Trial & HR [ ICSFT ] 18.  

Association Ibn Rushd pour le développement et la démocratie / Irak 19.  

Association des amis des handicapés-Liban 20.  

Association Perspectives El Amel Ettounsi 21.  

La Société jordanienne des droits de l'homme 22.  

Association solidarité laïque Tunisie/ Tunis 23.  

ATTALAKI pour la liberté et l’égalité  24.  

L'Association Tunisienne Pour L'Équité, La Justice Sociale Et La Dignité Humaine 25.  

Association Tunisienne de l’Action Culturelle 26.  

Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles / Tunisie 27.  

Association Tunisienne des Femmes Démocrates 28.  

Association des juristes jordaniens / Jordanie 29.  

L’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM - France) 30.  

Association des femmes qui travaillent / Jordanie 31.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

L'ART RUE association - Tunisie 32.  

Institut palestinien pour la société de communication et de développement / Palestine 33.  

L'Association Marocaine des Droits de l'Homme 34.  

L'Association marocaine des femmes progressistes 35.  

Association du Forum économique et social pour les femmes / Jordanie 36.  

Association Citoyenneté, Développement, Cultures & Migrations Des Deux Rives 37.  

L'Association Mauritanienne pour la promotion des droits 38.  

Association Mauritanienne des Droits de l'homme 39.  

Association ALMizan pour le développement et droits de l'homme / Irak 40.  

Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement 41.  

Organisation des femmes arabes-Jordanie 42.  

Bent Al-Badiyah Society for Human Rights / Jordan 43.  

Association Intersection pour les droits et libertés (Tunisie) 44.  

Association Diyar Al-Ezz pour les droits et libertés / Jordanie 45.  

Association Rasid pour les droits de l'homme / Liban 46.  

Association des femmes Roaa-Jordanie 47.  

Association Free Sight / Tunisie 48.  

Association Arts et Cultures des deux Rives 49.  

Forum de la société d'Amman pour les droits de l'homme 50.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Association Nachaz-Dissonances Tunisie 51.  

Association Vigilance pour la démocratie et l’Etatcivique– Tunisie 52.  

Mémoire collective pour la liberté et la démocratie / Tunisie 53.  

La Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme 54.  

La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme 55.  

Ligue des JuristsDemocrats libanais 56.  

Association de la presse de Bahreïn 57.  

Association des femmes au Kurdistan irakien 58.  

Ligue des formateurs des droits de l'homme dans la région du Kurdistan irakien 59.  

Pionniers de la liberté pour la formation à l'intégrité et aux droits de l'homme / Jordanie 60.  

Le Réseau jordanien pour les droits de l'homme (comprend 10 organisations de défense 

des droits de l'homme) 

61.  

Réseau des journalistes indépendants / Soudan 62.  

Réseau Justus pour les prisonniers / Irak 63.  

Le réseau arabe des formateurs des droits de l'homme 64.  

Réseau des volontaires pour le développement et les droits de l'homme / Égypte 65.  

Réseau des femmes pour la paix et la sécurité (Yémen) 66.  

Réseau des ONG palestiniennes (comprend 142 institutions) 67.  

Réseau Shams pour l'observation des élections / Irak 68.  

Muwatin Media Network - Grande-Bretagne 69.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Organisation de la Fédération syrienne des droits de l'homme 70.  

ALQST pour les droits de l'homme/Arabie Saoudite 71.  

Commissions de défense des libertés démocratiques et des droits de l'hommeenSyrie 

(LDH) 

72.  

Commission arabe des droits de l'homme / Pari 73.  

Le Comité de vigilance pour la démocratie enTunisie / Belgique 74.  

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie 75.  

Conseil yéménite des droits et libertés / Yémen 76.  

Observatoire international pour la documentation des violations des droits de l'homme / 

Argentine 

77.  

 78.  

Centre des médias des droits de l'homme et de la démocratie «SHAL'Alliance irakienne 

pour les organisations des droits de l'homme (comprend 55 organisations)MS» / 

Palestine 

79.  

Land Center for Human Rights / Égypte 80.  

Centre des médias des femmes arabes / Jordanie 81.  

Al-Badeel Centre de recherche et d'études / Jordanie 82.  

Centre de recherche et d'études de la Maison arabe / Egypte 83.  

Centre de Développement, de Soutien et d'information - DAM / Égypte 84.  

Centre Elhaq pour la démocratie et les droits de l'homme / Egypte 85.  

Khiam Centre de réadaptation pour les victimes de la torture-Liban 86.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Centre pour la défense des libertés et des droits civils "Hurriyat" / Palestine 87.  

Le Centre Omanais pour les droits de l'homme (OCHR-Oman) 88.  

Centre palestinien pour les questions de paix et de démocratie 89.  

Centre juridique pour les droits et le développement / Yémen 90.  

Jérusalem aide juridique et le Centre des droits de l'homme (de JLAC) / Palestine 91.  

Centre El Nadim pour la gestion et la réhabilitation des victimes de violence 92.  

Centre du Yémen pour les droits de l'homme 93.  

Centre de Tunis Pour la Liberté de la Presse (CTLP) 94.  

Centre des Droits de l'Homme pour la Mémoire et Archives 95.  

Droits de l’homme et centre de vote - Université de Sana’a / Yémen 96.  

Centre de Damas pour les études théoriques et civiles 97.  

Ramallah Centre d'études sur les droits de l'homme (RCHRS) / Palestine 98.  

Amman Centre d'études sur les droits de l'homme (ACHRS) 99.  

Kalima Centre pour les droits de l'homme / Egypte 100.  

Institut du Golfe pour la démocratie et les droits de l'homme 101.  

Institut Démocratique égyptien pour la Sensibilisation aux droits Constitutionnels et Juridiques / 

Égypte 

102.  

Forum de Bahreïn pour les droits de l'homme 103.  

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux 104.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Forum Soeurs arabe des droits de l'homme (Yémen) 105.  

Le Forum civil au Soudan (qui comprend 54 organisations de la société civile) / Soudan 106.  

Le Forum marocain pour la vérité et l'équité 107.  

Forum de la Tunisie pour la responsabilisation des jeunes 108.  

Le Forum parallèle égyptien / États-Unis 109.  

Organizationtunisienneconte la torture 110.  

Organisation des études et de l'information sur le genre / Iraq 111.  

Organisation internationale des droits de l'homme et du droit international / Norvèg 112.  

Organisation pour la paix et la sécurité sociale (OPSS) / Yémen 113.  

L'Organisation arabe des droits de l'homme en Syrie 114.  

Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) 115.  

Organisation Al Mouel pour les Droits et le Développement / YémenLe Forum parallèle 

égyptien / États-Unis 

116.  

Organisation Entesaf pour les droits de la femme et de l'enfant / Yémen 117.  

Insan Organization for Human Rights and Peace / Yémen 118.  

Partisans de l'Organisation de la liberté humaine / Irak 119.  

Organisation Tahama pour les droits, le développement et le patrimoine humain / 

Yémen 

120.  

ORGANISATION POURLES LIBERTÉS D'INFORMATION ET D’EXPRESSION-OLIE-

HATIM/ MAROC 

121.  



    

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Organisation des droits de l'homme en Syrie - Maf 122.  

Organisation Sawah pour les droits de l'homme - Irak 123.  

Salam Organization for Democracy and Human Rights 124.  

Organisation des jeunes du désert pour le développement et les droits de l'homme / 

Libye 

125.  

L'Organisation du Martyre de la Liberté Nabil Barkati : Mémoire et Fidélité 126.  

Organisation yéménite pour les droits de la défense et les libertés démocratiques 127.  

Fondation PromisingVoices for Human Rights / Égypte 128.  

Développement de la Fondation de mobilisation sociale / Yémen 129.  

La Fondation du Moyen-Orient pour le développement et les droits de l'homme (Yémen) 130.  

La Fondation arabe pour soutenir la société civile et les droits de l'homme / Égypte 131.  

Association-Fondation Hassen Saadaoui pour la Démocratie et l'Egalité- Tunisie 132.  

Future Partners Foundation for Development and Human Rights - Yémen 133.  

Amel Association International-Liban 134.  

Justice Foundation for Human Rights / Yémen 135.  

Syndicat des avocats yéménites 136.  

La Commission nationale pour l'indépendance de la magistrature et l'état de droit / 

Palestine 

137.  

La Commission internationale pour le soutien des droits du peuple palestinien 138.  


