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Tunisie : La torture existe encore selon Amnesty
International
Amnesty International a appelé mardi les autorités tunisiennes à ne plus tolérer
« l’impunité » dans les affaires de torture, à la veille de l’examen de la situation
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dans ce pays par un comité des Nations unies.
Dans son rapport présenté à la Comité de l’ONU contre la torture, Amnesty
International indique que la torture existe encore en Tunisie malgré les mesures
prises par les autorités tunisiennes pour couper avec ces pratiques du temps du
régime du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali.
La semaine dernière, le chef d’une délégation onusienne avait jugé à Tunis que le
pays était « sur la bonne voie » après la création de « l’Instance nationale de lutte
contre la torture », dont les membres ont été élus fin mars par le Parlement.

Il n'y a pas que le Coran dans la vie...
La semaine dernière, dans une rue de Tunis, des artistes de rue ont été
empêchés de jouer leur musique. Un groupe de jeunes musiciens, prodiguant leur
art aux passants, ont été chassés par la police et dégagés de leur bout de trottoir,
accusés de faire du grabuge et de "troubler l'ordre public". Les passants auront
été privés d'un instant d'évasion, gratuit et libérateur, dans leur routine
quotidienne. L'art et la musique, du grabuge? Visiblement, oui. Mais ceci ne
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A peine le printemps a-t-il pointé le bout de son nez, qu'on pense déjà à la
meilleure manière d'occuper nos jeunes pendant leurs (longues) vacances d'été.
Dans le cadre du projet de réforme de l'école nationale et du plan de lutte contre le
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terrorisme, le ministre des Affaires religieuses annonce qu'un accord a été signé
avec le département de l'Education pour proposer une nouvelle activité aux jeunes
pendant leurs vacances. Désormais, les écoles publiques ouvriront leurs portes en
été et seront consacrées...à l'apprentissage du Coran.

Cette initiative du ministère des Affaires religieuses doit servir, selon ses
instigateurs, à potéger nos jeunes de l'endoctrinement et du fléau du terrorisme.
Tout cela est bien sympathique mais lorsqu'on pense que le premier à prendre à
coeur le "divertissement" de nos jeunes, est le ministre des Affaires religieuses,
c'est qu'il y a un souci quelque part.
Mais soyons clairs. L'idée est bonne dans le fond, ouvrir les écoles pendant les
vacances pour que nos jeunes puissent apprendre, est une idée fort louable. En
effet, au-delà de l'aspect religieux, apprendre le Coran a le mérite d'enseigner aux
jeunes les subtilités de la langue arabe, de corriger leur diction et prononciation et
de leur permettre de tester leur mémoire et de faire travailler leur cerveau.
Pourquoi jaser alors? Parce que tout simplement, là n'est pas le problème. Il n'y a
pas que le Coran dans la vie et cela est loin d'être suffisant !

Pourquoi avoir directement pensé à l'apprentissage du Coran pendant les
vacances scolaires au détriment des autres clubs sportifs, éducatifs et culturels
qui pourraient plus intéresser les jeunes? On parle de "profiter" des vacances
d'été pour faire apprendre aux élèves le Coran. Profiter oui.

Les autres ministères des Technologies, des Sports et, surtout, de la Culture,
n'auraient-ils pas dû être les premiers à faire ce genre de propositions? Pourquoi
la lecture n'a-t-elle pas sa place dans nos établissements éducatifs? Pas au même
rang que l'enseignement coranique du moins. C'est que les priorités ne sont pas
les mêmes pour tout le monde.

Aujourd'hui, les écoles coraniques fusent dans toutes les villes. On en voit de plus
en plus et elles semblent faire le bonheur de parents soucieux d'apprendre à leurs
enfants les rudiments du Coran et de la religion. Dans les jardins d'enfants et les
écoles maternelles, parmi les pléiades d'activités toutes aussi enrichissantes pour
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les enfants, les ateliers de Coran figurent parmi les plus prisés. Certains
établissements proposent même les services d'un cheikh pour apprendre aux
enfants les abc de la religion...et des bonnes manières.

Pourtant les activités ne manquent pas. Les écoles devront être mises au défi de
célébrer la culture, de donner envie aux jeunes d'apprendre l'art, l'histoire, la
musique, de lire, de réfléchir et de créer. L'apprentissage du Coran est un
enseignement comme un autre. Il peut être salutaire pour les jeunes de lire ce
livre saint par eux-mêmes et d'en comprendre la logique afin d'éviter de gober les
versions loufoques que tout hurluberlu pourrait leur raconter un jour. La question
est, pourquoi uniquement le Coran? Pourquoi est-ce que la culture est loin d'être
une priorité?

François Hollande défend les droits de l’homme en
Égypte, Abdel Fattah al-Sissi s’agace
En visite officielle au Caire, le président français François Hollande a déclaré
dimanche que la lutte contre le terrorisme ne pouvait s'affranchir du respect des
droits de l'homme en Égypte. L'importance accordée à ce sujet a manifestement
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irrité son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Son entourage avait assuré que les droits de l’homme seraient évoqués « de
manière discrète et efficace » au Caire, deuxième étape de la tournée de François
Hollande au Moyen-Orient. Pourtant, le sujet a occupé l’essentiel du temps de
parole accordé au président français lors de la conférence de presse conjointe des
deux chefs d’État organisée le 17 avril.
Lutter contre le terrorisme « suppose de la fermeté mais aussi un État, et un État
de droit, c’est le sens de ce que la France évoque quand elle parle des droits de
l’homme. Les droits de l’homme, ce n’est pas une contrainte, c’est aussi une façon
de lutter contre le terrorisme », a déclaré François Hollande devant son
homologue égyptien manifestement agacé par les questions des journalistes sur
ce sujet.
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Disparition d’Éric Lang et de Giulio Regeni
« Nous avons évoqué avec le président Sissi les droits de l’homme, y compris les
sujets les plus sensibles », comme les cas « du Français Eric Lang et de l’Italien
Giulio Regeni », a continué le chef de l’État, qui a plaidé en faveur de la
nécessaire « liberté de la presse et la liberté d’expression ».
Arrêté en 2013 au Caire par la police, Eric Lang avait été battu à mort dans sa
cellule, « par des codétenus » selon le parquet général du Caire. Giulio
Regeni, enlevé dans la capitale égyptienne le 25 janvier, avait été retrouvé mort
neuf jours plus tard dans un fossé, le corps couvert des stigmates d’épouvantables
tortures. Depuis, la presse italienne et des diplomates assurent qu’il a été tué par
des membres des services de sécurité, ce que l’Égypte nie avec véhémence.
Les normes en Europe ne peuvent prévaloir dans la situation que vit notre région
« La région dans laquelle nous vivons est une région très perturbée, monsieur le
président Hollande. Les normes en Europe, qui est au sommet du progrès et de la
civilisation, ne peuvent prévaloir dans la situation que vit notre région, notamment
l’Égypte », a sèchement rétorqué Abdel Fattah al-Sissi.
« Nous sommes confrontés à des forces diaboliques qui essaient d’ébranler
l’Égypte », notamment par « ces accusations qui visent à affaiblir la police, la
justice ».
La semaine dernière, plusieurs ONG – la Fédération internationale des droits de
l’Homme (FIDH), Amnesty international et Human Rights Watch (HRW)
notamment – avaient dénoncé le « silence assourdissant » de la France au sujet
de la « gravité de la répression contre la société civile ». Depuis mi-mai
2014, environ 2000 cas de disparitions forcées ont été recensés, selon l’Egyptian
Commission for Rights and Freedoms (ECRF). Un phénomène qui s’est accentué
en 2015.
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Bir Mathieu fait jaillir l’eau dans le désert tunisien
Le puits à la mémoire de Mathieu (15 ans), décédé dans un accident de quad, en
mai 2015 à Douz, a enfin vu le jour dans le désert tunisien.
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Marie-Thérèse et Eric Sanchez, sapeur-pompier professionnel à Hyères (France),
avait annoncé leur projet de construction d’un puits dans le désert à Khecham El
Maaguel, à Douz, gouvernorat de Kébili, à la mémoire de leur fils unique,
Mathieu, décédé dans un accident de quad dans cette zone. La famille avait
d’ailleurs l’habitude de séjourner dans le sud tunisien, joignant expéditions dans le
désert et distribution de dons d’associations humanitaires françaises aux gens de
la région.
Les travaux du projet intitulé «Bir Mathieu» avaient été entamés le 29 octobre
2015 (soit 7 mois après le décès de Mathieu). Les parents ont collecté de l’argent
à travers leur association et ont pu donner vie au puits, dont l’eau a jailli au milieu
du désert.

Tunis : La police disperse une marche des diplômés
chômeurs
La police a violemment dispersé, à Tunis, une marche des diplômés chômeurs
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qui étaient fichés par la police pour leurs activités syndicales au temps de Ben Ali.
Les manifestants se sont rassemblés, ce matin, devant le théâtre municipal de
Tunis et ont entamé une marche vers le palais du gouvernement, à la Kasbah,
pour appeler le gouvernement à tenir ses promesses relatives l’emploi.
Arrivés au niveau de Bab-Benat, à une centaine de mètres du palais du
gouvernement, les manifestants ont été refoulés par la police qui a fait usage de
la force. Des manifestants ont été blessés et conduits à l’hôpital. Une
manifestante, Safia Mansouri, a reçu un coup sur la tête et au bas ventre, ayant
nécessité son hospitalisation. Plusieurs manifestants ont été arrêtés.
Leurs camarades ont dû retourner devant le théâtre municipal où ils se sont
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rassemblés de nouveau pour appeler le gouvernement à mettre fin aux violences
policières et à respecter leur droit de manifester pacifiquement.
Les organisateurs du mouvement dénoncent le recours systématique des forces
de l’ordre à la violence contre les manifestants.
Le ministère a, pour sa part, souligné qu’il est «strictement interdit de manifester
devant le palais du gouvernement à la Kasbah». Ceci n’explique cependant pas la
violence exercée par la police…

Les quatre Nobel de la Paix à Genève: «La Tunisie a
besoin de solidarité»
En octobre 2015, l’annonce de l’attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet
tunisien du dialogue national avait résonné comme un formidable symbole
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cheminer à bon rythme vers la démocratie. Invités par l’ONUG et l’Institut pour la
formation et la recherche (Unitar) à participer aux Rendez-vous mondiaux de
Genève, les quatre lauréats sont unanimes à souligner la masse de travail
accompli, marqué par des élections libres, mais à reconnaître aussi les énormes
défis qu’il reste à accomplir. Nous les avons rencontrés hier, les uns après les
autres.
Institutions manquantes
«La Tunisie s’est dotée d’une nouvelle Constitution, d’institutions politiques, c’est
considérable, mais ce n’est pas encore ça la démocratie», relève le président de
la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Abdessattar Ben Moussa. «Il manque
encore aujourd’hui les institutions qui garantissent le respect de cette Constitution.
Le Conseil de la magistrature, tout comme la Cour constitutionnelle n’ont pas
encore vu le jour. Ni les institutions politiques censées permettre l’exercice de la
démocratie locale et une décentralisation si cruciale pour le développement social
et économique des régions. Des lois liberticides n’ont toujours pas été abolies.
Nous devons encore faire pression sur le parlement pour que les choses se
mettent en place.»
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«La Tunisie, forte de sa société civile, a réussi sa transition démocratique. Mais
tous les objectifs de la révolution n’ont pas abouti», souligne Houcine Abassi,
secrétaire général de l’UGTT, la puissante organisation syndicale tunisienne.
«Avec 600 00 chômeurs, dont 250 000 diplômés du supérieur, il faut bien le dire,
le manque d’emploi est un souci majeur. La jeunesse a besoin d’avoir des
perspectives pour ne pas sombrer dans la désespérance. Et le pays a trop tardé à
s’en préoccuper.»
Régions oubliées
Pour meilleurs signes, les éclats de colère sociale secouent encore régulièrement
le pays. Comme à Kasserine, à Sidi Bouzid, ces villes berceau de la révolution,
toujours abandonnées du développement économique. «On doit mettre en place
des plans de discrimination positive pour ces régions déshéritées, c’est primordial.
Or à ce jour, le plan prévu est loin d’être clair», relève le syndicaliste.
Pour Ouided Bouchamaoui, à la tête de l’UTICA, l’organisation patronale
représentant l’industrie, le commerce et l’artisanat, la vision est là, mais les
chantiers prennent du temps. «Pour ces régions oubliées, tout est à faire. Il faut
déjà commencer par construire les infrastructures, les routes, les accès
indispensables pour permettre d’implanter des entreprises.» Alors que la
croissance est faible (1%), que le tourisme est en berne, Ouided Bouchamaoui
voit aussi l’importance de susciter un nouveau climat d’affaires. De fait, de
multiples réformes ont été lancées, visant à permettre à la société tunisienne de
se réapproprier les outils de son développement économique. Réforme de la
fiscalité, réforme du système bancaire, réforme de la loi sur les hydrocarbures, la
Tunisie ressemble à un vaste chantier en mouvement. «Nous travaillons aussi à
faciliter l’accès au crédit pour aider les Tunisiens à créer leur propre entreprise. Il
y a aussi de nouveaux secteurs prometteurs pour l’embauche, comme les
technologies de l’information, l’automobile, l’aéronautique.»
Une justice inaccessible
«Nous avons besoin d’une réforme judiciaire en profondeur, elle est en marche,
mais elle piétine», relève pour sa part Mohamed Fadhel Mahfoud, bâtonnier au
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conseil de l’Ordre national des avocats. Il en va du fond, visant à garantir à la
Tunisie une justice indépendante, comme de la simple logistique. «Le peuple
tunisien n’a formellement que peu accès à des services judiciaires de qualité, les
contraintes administratives sont énormes, l’appareil judiciaire manque de
moyens.»
Après les sanglants attentats en 2015 qui ont laminé le tourisme, avec l’instabilité
qui règne en Libye, le souci sécuritaire est partagé par les quatre nobélisés. Et
c’est avec un message unanime sur ce point que le Quartet est venu à Genève.
«Nous avons aussi besoin de solidarité internationale», disent-ils. «Est-il juste que
des pays européens aient appelé à ne plus se rendre en Tunisie après les
attentats du Bardo et de Sousse? interroge Houcine Abassi. Qui aurait songé à
appeler à boycotter la France et la Belgique après les attentats de Paris et
Bruxelles?»
Débat A l’invitation de l’ONUG et Unitar, le Quartet sera en débat ce jeudi 21 avril,
à 16 h, 14, av. de la Paix, 1202 Genève.
(TDG)

Droits humains et société civile : des invités
incontournables dans les relations bilatérales entre la
Tunisie et l’UE
Ce 18 avril 2016, la douzième session du Conseil d’Association UE-Tunisie qui se
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tient au Luxembourg devrait aborder l’Accord de Libre Echange Complet et
Approfondi (ALECA) et la mise en œuvre du Partenariat pour la Mobilité (PPM).
Pour EuroMed Droits, ces discussions doivent aussi être une occasion de définir
les droits humains comme un objectif prioritaire du renforcement des relations
Tunisie-UE. Il est donc indispensable de les ajouter à l’agenda de la réunion
ministérielle conjointe.
En effet, la Tunisie fait face à des défis importants en matière de droits humains, et
en particulier vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels et des droits
des personnes migrantes et réfugiées. Ces enjeux doivent être abordés à la table
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des négociations pour apporter des réponses communes, en particulier au regard
du partenariat privilégié existant entre l’UE et la Tunisie. Cette coopération
permettra un meilleur respect et une protection plus large des droits humains
conformément aux normes internationales pour les deux partenaires.
Par ailleurs, il est décisif que la société civile soit pleinement impliquée dans les
négociations bilatérales entre l’UE et la Tunisie. Depuis 2011, la société civile en
Tunisie s’illustre véritablement comme un acteur incontournable du processus
démocratique pour le pays. L’attribution du Prix Nobel de la Paix en 2015, au
quartette d’organisations conduisant le dialogue national en Tunisie est de ce point
de vue tout à fait révélatrice. Si notre réseau se réjouit de la constitution et de
l’organisation régulière d’un dialogue tripartite (entre les autorités tunisiennes, l’UE
et la société civile), celui-ci doit se renforcer considérablement pour assurer une
participation plus effective de la société civile. Dès lors, nous appelons les
autorités européennes et tunisiennes à plus de transparence dans les
négociations des différents accords entre la Tunisie et l’UE, en particulier en ce qui
concerne l’ALECA et le PPM. La société civile doit pouvoir accéder à l’information
pertinente à temps pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que
force de proposition. Il nous semble également primordial de développer un cadre
institutionnel et des mécanismes qui permettent l’expression et l’implication
effective de la société civile aux différentes phases et volets des négociations mais
aussi lors de la mise en œuvre et de l’évaluation de la coopération bilatérale.
Ce Conseil d’Association représente également la première opportunité de
discuter d’un accord spécifique entre l’UE et la Tunisie dans le cadre de la
nouvelle Politique européenne de voisinage (PEV) publiée en novembre passé.
Cette nouvelle PEV prévoit notamment la négociation d’accords spécifiques avec
chaque pays du voisinage sur la base d’intérêts communs mais marginalise
sérieusement le respect des droits humains et le droit international humanitaire. Il
est donc crucial que cet accord inclue les droits humains parmi les objectifs
prioritaires de la coopération UE-Tunisie et qu’il implique véritablement la société
civile dans toutes les étapes des relations bilatérales entre la Tunisie et l’UE.
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EPOUSER UNE FEMME INTELLIGENTE EST BON POUR
LA SANTÉ
Une étude menée par l’Université d’Aberdeen, et présentée au cours d’une
conférence sur la démence à Oxford la semaine dernière, s’est intéressée à
l’impact de la relation maritale des hommes sur l’évolution de leur état

20-04-2016

neuropsychiatrique avec l’âge. Les résultats révèlent que les sujets masculins
mariés à des femmes intelligentes menaient non seulement une vie plus longue
et plus heureuse, mais présentaient également moins de chance de développer
la maladie d’Alzheimer et d’autres démences pathologiques.
La stimulation cérébrale permanente provoquée par une existence menée au
côté d’un esprit vif aide à prévenir divers symptômes de dégradation mentale,
comme les pertes de mémoire. Les femmes inspirantes pour leurs maris, dont la
conversation requiert une certaine exigence intellectuelle et un effort de
compréhension, évitent à leur compagnon de sombrer dans les déliquescences
de l’âge. Le Pr. Lawrence Whalley, directeur de l’étude, a déclaré au cours de
son intervention à Oxford : "La chose que l’on ne dit jamais à un garçon qui veut
mener une longue existence – alors qu’on le devrait – c’est d’épouser une femme
intelligente. […] Il n’y a pas de meilleur rempart contre la dégradation que
l’intelligence".
A l’inverse, d’autres facteurs jouent un rôle incriminant dans le développement de
démences sur le long terme comme la perte d’un proche à un très jeune âge,
plus encore pour un enfant unique. "Les études ont montré que la mort de la
mère avant d’atteindre l’âge de cinq ans est un facteur à risque très important.
Mais recevoir un soutien et un amour parentale suffisant pendant l’enfance,
mener de longues années d’études et évoluer dans un environnement favorable
est l’une des meilleurs façons de s’assurer une santé mentale pérenne". A
l’avenir, draguez à la sortie de l’ENS.
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مقاالت باللغة العربٌة
المصدر

المقال
..الحرٌات الدٌنٌة :ما ٌحق للفرد و ما ٌعود للمجموعة
الحرٌات الدٌنٌة هل هً واقع ملموس؟ هل هً طموح نسعى إلى الوصول إلٌه؟
بالنظر فً حاضرنا الراهن نالحظ عودة الحدٌث عن الدٌن و الظاهرة الدٌنٌة بحدة ،خاصة مع
تنامً مظاهر اإلرهاب و التطرف الدٌنً و التً أعادت الجدل حول موقع الدٌن من الفرد و من
المجموعة ،داخل الدولة و بٌن الدول ،و دور الدٌن فً تحدٌد الهوٌة الفردٌة و الجماعٌة..
فالمسالة الدٌنٌة طرحت و ال تزال فً أبعادها اللصٌقة بالفرد و إن كان للفرد مطلق الحرٌة فً
عالقته بالدٌن ،و فً أبعادها الجماعٌة سواء من حٌث الممارسة أو من حٌث تنظٌم الظاهرة
الدٌنٌة فً الفضاء العام و دور المؤسسات السٌاسٌة (وخاصة الدولة) فً تنظٌم ذلك .فاختالف
األنظمة السٌاسٌة و التنظٌمات االجتماعٌة تختلف عالقة الفرد و المجموعة بالدٌن فمن الدول
الدٌنٌة إلى الالدٌنٌة مرورا بكل األنواع البٌنٌة األخرى تحاول األنظمة تحدٌد موقفها من الدٌن و
من ممارسة بما ٌفترض وضع األطر و القٌود على الممارسات الدٌنٌة.
فما هو موقف منظومة حقوق اإلنسان الكونٌة من الحرٌات ذات العالقة بالدٌن؟ وكٌف ٌمكن
لألنظمة السٌاسٌة المختلفة و خاصة فً دول المنطقة العربٌة أن تستقً من هذه المنظومة المبادئ
األساسٌة التً من شانها أن تبٌن ما ٌعود للفرد و ما ٌبقى للمجموعة؟
بالرجوع إلى الشرعٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان نالحظ أن اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان من
ناحٌة و العهد الدولً الخاص بالحقوق المدٌنة و السٌاسٌة إلى جانب ما أضافته لجان حقوق
اإلنسان المتخصصة فً األمم المتحدة ،و ما تؤ ّكده المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان ,قد عملت
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على بٌان مكانة الدٌن بوصفه حقا من حقوق اإلنسان و ما ٌتتبع ذلك من تحدٌد مكونات هذا الحق
و كٌفٌة ممارسته و الضوابط التً تحٌط به.
 -1مكونات الحرٌات الدٌنٌة :حرٌة المعتقد هل هً حرٌة مطلقة ?
ٌقر كل من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لسنة  1948و العهد الدولً مجموعة من الحقوق و
الحرٌات المكونة لحرٌة األفراد الدٌنٌة و تتمثل أساسا فً حرٌة الفرد فً اختٌار أي دٌن أو أي
معتقد و حرٌته فً أن ٌغٌر دٌنه أو معتقده.
 .1.1الحرٌة فً اختٌار الدٌن أو المعتقد.

صادر فً  10دٌسمبر  1948أن “لكل
جاء فً الفصل  18من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان ال ّ
شخص الحق فً حرٌة التفكٌر والضمٌر والدٌن ،وٌشمل هذا الحق حرٌة تغٌٌر دٌانته أو عقٌدته،
وحرٌة اإلعراب عنهما بالتعلٌم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع
الجماعة”.
صادر
بٌنما ورد فً الفصل  17من المٌثاق العالمً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ال ّ

فً  16دٌسمبر  1966أن “لكل إنسان حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن وٌشمل ذلك حرٌته
فً أن ٌدٌن بدٌن ما وحرٌته فً اعتناق أي دٌن أو معتقد ٌختاره وحرٌته فً إظهار دٌنه أو
معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلٌم بمفرده أو مع جماعة وأمام المأل أو على حده“.
صٌن أن للحرٌة الدٌنٌة بعدٌن أولهما فردي ٌقوم على حرٌة الضمٌر
ونستخلص من هذٌن الن ّ
ٌبرر إفراد كل منهما بنظام
وثانٌهما جماعً–اجتماعً ٌقوم على حرٌة القٌام بالشعائر الدٌنٌة بما ّ
قانونً خاص لكن مع ضرورة االنتباه إلى كون هذٌن البعدٌن ٌؤثران وٌتأثران ببعضهما البعض.
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ولقد قامت اللجنة األممٌة لحقوق اإلنسان بتأوٌل الفصل 18من خالل تعلٌقها العام
رقم  .221فقدمت اللجنة تعرٌفا واسعا لحرٌة الوجدان والمعتقد إذ اعتبرت أن الفصل ٌ 18حمً
المعتقدات الدٌنٌة والالدٌنٌة كما اعتبرت أنها حرٌة المعتقد تتضمن اإللحاد او الالادرٌة.
كما أقرت اللجنة األممٌة أن حرٌة الوجدان والمعتقد ٌجب أن تطال ال فقط الدٌانات الموحدة او
المعروفة بل أٌضا الدٌانات األقلٌة التً ال ٌتبناها إال بعض المجموعات.
أن حرٌة الوجدان والمعتقد تحٌلنا إلى المعتقدات األكثر التصاقا باإلنسان وبوجدانه فهً تهم كل
القناعات الفلسفٌة و /أو الدٌنٌة التً ال ٌحق للغٌر التدخل فٌها أو حتى طلب اإلفصاح عنها.
كما ذكرت اللجنة األممٌة لحقوق اإلنسان أن حرٌة الوجدان والمعتقد هً من الحرٌات المطلقة
ال تً ال ٌمكن الحد منها تماما وهو ما اقره أٌضا الفصل الرابع من العهد الدولً للحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة الذي أدرج الفصل  18فً قائمة الحقوق التً ال ٌمكن الحد منها حتى ” فً حاالت
الطوارئ االستثنائٌة التً تتهدد حٌاة األمة“.
 .1.1الحرٌة فً تغٌٌر الدٌن أو المعتقد
الفرد حر أٌضا فً تغٌٌر معتقده أو دٌانته األصلٌة واستبدالها أو عدم استبدالها بأي دٌن أو معتقد
أخر .ولقد أقرت لجنة حقوق اإلنسان فً تأوٌلها للفصل  18أن حرٌة الوجدان والمعتقد تفترض
إمكانٌة التخلً عن أي معتقد واستبداله بأخر أو تبنً اإللحاد او الالادرٌة أو أي معتقد
آخر .وذكرت بما اقتضته الفقرة الثانٌة من الفصل  18بأنه “ال ٌجوز تعرٌض أحد إلكراه من
شأنه أن ٌخل بحرٌته فً أن ٌدٌن بدٌن ما ،أو بحرٌته فً اعتناق أي دٌن أو معتقد
ٌختاره ”.وٌجب ان نذكر فً هذا اإلطار بان كل الممارسات التمٌٌزٌة التً تمارس ضد األقلٌات
الدٌنٌة او الالدٌنٌة تعتبر من باب اإلكراه على اعتناق دٌن دون آخر وهو فً غالب األحٌان دٌن
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األغلبٌة.
لقد قامت لجنة حقوق اإلنسان بالدفع فً هذا االتجاه رغم مقاومة بعض الدول لمسألة حرٌة تغٌٌر
المعتقد.2.
كما تفترض حرٌة الوجدان والمعتقد انه ال ٌحق للدول التً تتبنى دٌانة األغلبٌة أن تمٌز بٌن
المتدٌنٌن وغٌر المتدٌنٌن أو بٌن معتنقً دٌانة األغلبٌة ومعتنقً دٌانات األقلٌة .كما ذكرت اللجنة
بان عدم التمٌٌز هذا ٌجب أن ٌهم كل المجاالت بما فٌها الوصول إلى الوظائف السٌاسٌة العلٌا.
 -1ممارسة الحرٌات الدٌنٌة :ماهً الضوابط ?
إذا كانت حرٌة الضمٌر و المعتقد من الحرٌات المطلقة فإن ممارسة هذه الحرٌة تبقى خاضعة
لبعض الضوابط وهو ما حاولت منظومة حقوق اإلنسان بٌانه لتحدد دور الدولة و السلطة عموما
فً المجال الدٌنً و تبٌن الحدود التً تمارس فً إطارها الحرٌة الدٌنٌة.
 .1.1مظاهر القٌود على الحرٌة الدٌنٌة.
بقدر ما ضمن العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة حرٌة الوجدان والمعتقد بصورة مطلقة بقدر
ما حرص على تنظٌم ممارسة هذه الحرٌة.
ولعل ذلك ٌرجع إلى إشكالٌة جوهرٌة فً مادة حقوق اإلنسان وهً إمكانٌة تضارب الحقوق فٌما
بٌنها.
لذلك نجد أن الفقرة الثالثة من الفصل  18تنص على انه “ال ٌجوز إخضاع حرٌة اإلنسان فً
إظهار دٌنه أو معتقده ،إال للقٌود التً ٌفرضها القانون والتً تكون ضرورٌة لحماٌة السالمة
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العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم األساسٌة“.
فمن طبٌعة تصرٌف الحرٌات التنافسٌة صعوبة المواءمة بٌن حق األفراد فً ممارسة حرٌاتهم
وحق من ال ٌشاركونهم إٌاها فً احترام موقفهم منها وهً مواءمة صعبة تطرح فً مجال الحرٌة
الدٌنٌة بٌن هدفٌن متضاربٌن ٌتعلقان بممارسة حرٌتٌن أساسٌتٌن متناقضتٌن هما حق المتدٌّن فً
نقل أفكاره للجمهور وهو ما ٌدخل فً خانة حرٌة التعبٌر من ناحٌة وحق األشخاص االخرٌن فً
احترام حرٌتهم الفكرٌة فً االعتقاد والتدٌن .3وهنا تغدو حماٌة الدٌن فً مواجهة حرٌة التعبٌر
عملٌة موازنة بٌن حقٌن على نفس الدرجة من األهمٌة وهو ما ٌجعل المبدأ الثابت هو حرٌة
التعبٌر التً ال ٌحد ّ منها إال إذا تجاوزت هدفها التعبٌري إلى ازدراء األدٌان .و تؤ ّكد المحكمة
األوروبٌة لحقوق اإلنسان على ّ
أن“مفهوم احترام القناعات الدٌنٌة للغٌر مفهوم واسع م ّما ٌؤد ّي
إلى خطر التد ّخل المشط فً حرٌة التعبٌر تحت غطاء التصد ّي لما فٌه ازدراء(لألدٌان)” 4وتعتبر
الدولة مسؤولة إذا سكتت عن حملة تشوٌه منظمة ضد ّ دٌانة ما فقد وقع حسب المحكمة “خرق
الفصل التاسع (احترام المشاعر الدٌنٌة لألشخاص) عبر مجسمات تشوٌهٌة لمواضٌع دٌنٌة وهو
ما ٌمكن أن ٌعتبر خرقا سًء النٌة لروح التسامح التً ٌجب أن تسود أٌضا فً مجتمع
دٌمقراطً“ .5كما وقع اعتبار رسم قد ٌّسة فً وضعٌات جنسٌة مع المسٌح خرقا لحرٌة األدٌان
ٌنص علٌها
ٌم ّكن من الحد ّ من حرٌة التعبٌر فمن بٌن الواجبات والمسؤولٌات التً
ّ
الفصل  10فقرة  2من المعاهدة فً سٌاق المعتقدات الدٌنٌة واجب تجنب التعبٌرات
تقر ّ
الجارحة مجانٌا للغٌر والمزدرٌة لدٌنه .6ومهما ٌكن من أمر ّ
بأن هامشا من
فإن المحكمة ّ
التقدٌر متروك للدولة للمواءمة بٌن حرٌة التعبٌر واحترام األدٌان عند التشرٌع فً هذا المجال.7
 .1.1دور الدولة فً الشأن الدٌنً.
قامت المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان بإرساء فقه قضاء على مبدإ ثابت مفاده أ ّن “حرٌة الدٌن
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ي تد ّخل من قبل الدولة للحكم على شرعٌة المعتقدات الدٌنٌة أو على طرق
تفترض إقصاء أ ّ
التعبٌر عنها“ 8وهو ما ٌعبر عنه بمبدإ الحٌاد المفروض تجاه األفراد من ناحٌة وتجاه المؤسسة
الدٌنٌة من ناحٌة أخرى.
تقر المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان بأ ّن “حرٌة الدٌن بما فً ذلك حرٌة إظهار الدٌن
– ّ
وممارسة العبادات تنتمً ّأوال إلى المجال الداخلً لألشخاص“.9وعلٌه فإ ّن الدولة محمولة على
االمتناع عن التجسس على دٌانة األفراد سواء كانوا من مواطنٌها أو من غٌر مواطنٌها.10وتطبٌقا
لهذا المبدإ ّ
صة بدٌن الشخص 11كما
فإن المحكمة تمنع احتواء الوثائق العامة على معلومات خا ّ
تمنع إجبار األشخاص على إظهار دٌاناتهم.

ومن أه ّم مٌزات المجتمع الدٌمقراطً سمة التعددٌة الدٌنٌة ف“حرٌة الفكر والضمٌر والدٌن تمثل
12
ي
حسب القاضً األوروبً إحدى دعامات المجتمع الدٌمقراطً“ وال ٌحتوي المجتمع التعد ّد ّ

على متدٌّنٌن فحسب بل كذلك على من ال ٌعتقدون فً شًء .13وعلى هذا األساس ترسً المحكمة
مبدأ حماٌة الجماعة الدٌنٌة معتبرة أ ّن حماٌة الدٌن تت ّم عبر حماٌة المؤسسات الساهرة علٌه.
وعموما فإ ّن حٌاد الدولة ٌفرض علٌها عدم التمٌٌز لصالح دٌانة معٌنة ومن قبٌل التمٌٌز جعلها
جمٌعا خاضعة إلدارة واحدة ف“فً مجتمع دٌمقراطً لٌس للدولة أن تتخذ إجراءات لتضمن كون
المجموعات الدٌنٌة خاضعة إلدارة واحدة“ 14وهو ما ٌعد ّ مساسا باستقاللٌة المجموعات الدٌنٌة.
– تكون الدولة هً المنظم المحاٌد لممارسة الدٌانات المختلفة وذلك فً إطار مجتمع
دٌمقراطً 15فقٌم المجتمع الدٌمقراطً تمثل فً نظر المحكمة حد ّا للدٌن وعلٌه فإ ّن االعتبار
المتعلق بالمحافظة على قٌم المجتمع الدٌمقراطً ٌمكّن الدولة من فرض حدود على الظاهرة
الدٌنٌة تتعلّق بمقتضٌات النظام العام من ناحٌة والقانون الوطنً من ناحٌة أخرى.
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تعتبر المحكمة األوروبٌة أ ّن الدولة هً الضامن األخٌر للتعد ّدٌّة فً مجتمع دٌمقراطً 16وهو ما
ٌسمح لها بالتدخل لفرض حدود على الدٌانات قصد ضمان التعددٌة 17بل ٌجعل تدخلها ضرورٌا
ذلك ّ
أن تنظٌم الدولة وتحدٌدها لممارسة بعض الدٌانات ٌساهم فً إقامة السلم االجتماعً وإرساء
قٌم التسامح فً مجتمع دٌمقراطً .18فعلى الدولة ٌقع واجب حفظ النظام وضمان السلم
االجتماعً ومن ذلك مثال مراقبتها لجماعة ٌشكّ فً أنّها تسعى تحت غطاء الدٌن إلى اقتراف
مضرة بالسكان وباألمن العام.19
أفعال
ّ
ّ
إن حٌاد الدولة أو هاجس ضمان األمن العام ال ٌؤد ّي إلى منع التعددٌة الدٌنٌة بل إ ّن التزامها
بالحٌاد أو تدخلها فً إطار حفظ األمن العام ٌعنً ضمان التعددٌة فً سٌاق ٌتسم بعدم اللجوء إلى
العنف بٌن الجماعات المختلفة.20
وبالرغم من اعتراف المحكمة بصعوبة تحقٌق الموازنة المطلوبة بٌن حفظ األمن العام وضمان
الحرٌة الدٌنٌة 21فإ ّن فقه قضائها ٌسمح باستخراج ما نسمٌه “مفهوم الحد ّ–الضامن” الذي ال ٌسمح
بوضع حد ّ لممارسة دٌن معٌّن أو التدخل فٌه ّإال إذا مسّت هذه الممارسة بمقتضٌات المجتمع
ي فالحدد ّ
الدٌمقراطً وذلك بهدف تمكٌن الدٌانات جمٌعها من الوجود والتحقّق فً إطار تعد ّد ّ
المو ّجه إلى دٌن معٌّن فً هذا النسق هو ضامن لحرٌّة الدٌن عموما تلك الحرٌة التً ما هً ّإال
أساس من أسس المجتمع الدٌمقراطً.
إن الحرٌات الدٌنٌة بما تمثله من مجال خاص بالفرد من ناحٌة و بتمظهراتها الجماعٌة من ناحٌة
أخرى تبقى من أكثر الحرٌات إثارة للجدل خاصة عندما تقترن هذه الحرٌة بمجموعة أخرى من
الحقوق و الحرٌات التً قد تجعل األفراد و المجموعات فً عالقة صدامٌة فً ما بٌنها أو مع
المؤسسات السٌاسٌة و لذا ٌكون دائما من المناسب فتح النقاش العام حول المسائل التً ترتبط
بالشأن العام بما فٌه من الممارسات الدٌنٌة لما فً ذلك من دور فً تقرٌب األفراد و المجموعات
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من بعضها و تلقٌها و تعاٌشها و إعالء مبدأ الحق فً االختالف و فً االختٌار الحر.
د .وحٌد الفرشٌشً –

ترسٌخ للممارسات التمٌٌزٌة :غٌاب المراة الصحفٌة فً لقاء الحبٌب
الصٌد بوسائل االعالم
استضاف صباح الٌوم رئٌس الحكومة الحبٌب الصٌد مجمومة من الزمالء رؤساء التحرٌر و
.مدٌري المؤسسات حسب البالغ الموجود على الصفحة الرسمٌة لرئاسة الحكومة
اللقاء تسٌطر علٌه النزعة الذكورٌة باستثناء حضور رئسٌة تحرٌر واحدة امال بلحاج علً مما
اثار حفٌظة رئٌس الحكومة تساءل عن غٌاب المراة الصحفٌة التً تتواجد بكثرة فً الحقل
.االعالمً و على المٌدان من خالل التغطٌة الصحفٌة للمظاهرات و االخداث التً تشهدها تونس
نسً الفرٌق االتصالً لرئاسة الحكومة انهم بصدد ترسٌخ للممارسات التمٌٌزٌة بٌن المراة و
الرجل وسط دعوات كبٌرة للمساواة  .و تساءلت مختلف الصحفٌات عن غٌاب المراة بصفة عامة
فً الحوارات او اللقاءات التً ٌعقدها رئٌس الحكومة او رئٌس الجمهورٌة و هً دورٌة لكن
عادة ما ٌقع فً فخ اقصاء العنصر النسائً و الشبابً و هً سٌاسة اتصالٌة قدٌمة و فاشلة ال
ترتقً الى السٌاسات الموجودة فً العالم و المبنٌة على التفاعل مع الجٌل الجدٌد من الصحفٌٌن
.الشبان
اقصاء المرأة الصحفٌة لٌست سابقة اولى بل عهدنا هذه الممارسات فً الحكومات السابقة مع كل
.فرٌق حكومً اتصالً
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16-04-2016

مصر| إطالق غاز مسٌل للدموع واعتقاالت عشوائٌة فً جمعة “األرض
”هً العرض
أعتقلت الشرطة ،الجمعة  15أبرٌل  ،2016عشرات المتظاهرٌن ومن بٌنهم صحفٌٌن ،وأطلقت
الغاز المسٌل للدموع على المتظاهرٌن المحتجٌن على نقل السلطة على جزٌرتً صنافٌر وتٌران
18-04-2016

للسعودٌة.
وكان عدد من قٌادات المتظاهرٌن فً مصر من مختلف التوجهات قد دعوا إلى تظاهرات تحت
عنوان “األرض هً العرض” ،احتجاجا على ما أسموه تنازل السلطة عن جزٌرتً “تٌران”
و”صنافٌر”.
وتنوعت صور االنتهاكات للمتظاهرٌن والصحفٌٌن ما بٌن القبض واالعتداء واالحتجاز المؤقت،
كما منعت الشرطة الصحفٌٌن والمصورٌن من التواجد تماما فً مٌدان التحرٌر.
وجدٌرا بالذكر أن الحكومة المصرٌة أعلنت فً  9أبرٌل الجاري ،أن جزٌرتً تٌران وصنافٌر
الموجودتٌن فً البحر األحمر تقعان داخل المٌاه اإلقلٌمٌة السعودٌة ،وذلك بعد ٌوم من توقٌع اتفاقٌة
لترسٌم الحدود البحرٌة واإلعالن عن إنشاء جسر بٌن البلدٌن ،خالل زٌارة العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبدالعزٌز.
ولم تفلح التوضٌحات والمبررات التً أطلقها الرئٌس عبدالفتاح السٌسً أثناء حواره مع ممثلً
المجتمع المدنً فً تهدئة المعترضٌن.
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لنقل  ECOL’EAUجمعٌة ابتسامة للجمٌع  :بعث مشروع “عربة
تالمٌذ االرٌاف النائٌة
نظمت جمعٌة “ابتسامة للجمٌع أمس الخمٌس مؤتمرا صحفٌا فً قاعة المحاضرات بالمعهد
 ECOL’EAU”.الوطنً للفالحة بتونس لتقدٌم مشروعها البٌئً واإلنسانً“ :عربة
هً وسٌلة إٌكولوجٌة للنقل ” ECOL’EAUوقال دمحم رأفت الدربال رئٌس الجمعٌة إن “عربة
بعثتها جمعٌة ابتسامة للجمٌع فً جانفً  2016لتوفٌر وسٌلة نقل ٌومً لبعض تالمذة جهة
.صقمان بسجنان ،كذلك لتزوٌد أسرهم بمٌاه صالحة للشرب
واضاف دمحم رأفت الدربال أن فكرة المشروع نشئت من خالل تقرٌر صادر عن الجمعٌة أعد
خالل موجة البرد فً منطقة صقمان بسجنان سنة  ،2013مشٌرا إلى أن صعوبة تضارٌس
المنطقة وطول المسافة إلى المدارس كانت السبب الرئٌسً فً ترك بعض التالمٌذ مقاعد
.الدراسة ،فً حٌن ٌجبر البعض اآلخر على التغٌّب طٌلة أٌام بسبب سوء األحوال الجوٌة
هً نتائج مشجعة على ” “ECOL’EAUوأوضح رئٌس الجمعٌة أن النتائج األولى من “عربة
عدٌد المستوٌات ٌمكن أن تستفٌد منها العدٌد من الجمعٌات ،مضٌفا أن استمرارٌة هذا المشروع
والتروٌج له للتونسٌٌن بصفة عامة والجمعٌات على وجه الخصوص إلعادة انجازه فً المناطق
.الرٌفٌة األخرى قائمة على دعم المجتمع المدنً ورجال االعمال
وقال دمحم رأفت الدربال إن هذه المشروع ٌهدف إلى إعطاء الدفع المعنوي ألبناء األرٌاف
المحرومة ،مضٌفا أن نشاطها موجهة لفئة التالمٌذ فً االرٌاف النائٌة .كما بٌّن رئٌس الجمعٌة أن
وسٌلة النقل هذه هً عبارة عن عربة مجرورة تتسع لـ  16تلمٌذا ،مؤكدا أن ضعف الموارد
المالٌة الجمعٌة فً الوقت الراهن حال دون توفٌر الماء الصالح للشراب باعتبار أنه تعذر علٌها
حفر بئر أو مد ّ قنوات لجلب الماء من أماكن أخرى .وطالب الدربال بضرورة دعم جهود هذه
.الجمعٌة حتى ٌقع تعمٌم هذه التجربة على مختلف المناطق النائٌة بكامل تراب الجمهورٌة
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تقرٌر :تونس تتصدر العرب فً حرٌة الصحافة ..ومراتب متأخرة لبقٌة
دول المنطقة
تصدّرت تونس قائمة البلدان العربٌة لحرٌة الصحافة فً التصنٌف العالمً الذي أصدرته
مراسلون بال حدود ،والخاص بعام  ، 1112فٌما حلت لبنان ثانٌة والكوٌت ثالثة ،بٌنما تصدرت
.التصنٌف دولة فنلندا ،متبوعة بهولندا ثم النروٌج
وحلّت تونس فً المركز  96عالمًٌا من أصل  180بلدًا شمله التصنٌف ،متقدمة بثالثٌن مرتبة
عن مركزها خالل العام الماضً ،إذ رغم ابتعادها فً التصنٌفّ ،
تطورا فً
إال أنها "تشهد
ً
اإلعالم  ،وهو ما ٌجب أن ٌشجع السلطات ،ووسائل االعالم و المجتمع المدنً على مواصلة
جهودها التً تبذلها من اجل اصالح قطاع اإلعالم" ،تقول ٌاسمٌن كاشا مسؤولة مكتب شمال
.إفرٌقٌا فً مراسلون بال حدود
وحلت سورٌا فً المركز  177عالمًٌا ،والٌمن فً المركز  ،170والسعودٌة فً المركز ،165
ولٌبٌا فً المركز  ،164والبحرٌن فً المركز  ،162ومصر فً المركز  ،159والعراق فً
المركز  ،158واألردن فً المركز  ،135والمغرب فً المركز  ،131والجزائر فً المركز
 ،129.والكوٌت فً المركز  ،103ولبنان فً المركز 98
وحلّت إسرائٌل فً المركز  101بسبب "الرقابة العسكرٌة والتضٌٌق على الصحفٌٌن األجانب
والفلسطٌ نٌٌن" ،فٌما حلت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً المركز  ،41وفرنسا فً المركز ،45
والمملكة المتحدة فً المركز  ، 38فٌما احتلت تركمانستان وكورٌا الشمالٌة وإرٌترٌا المراكز
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.الثالث األخٌرة
وقال التقرٌر إن منطقة "شمال إفرٌقٌا والشرق األوسط تعد واحدة من أصعب وأخطر مناطق
العالم على الصحفٌٌن .ففً أماكن كثٌرة بمختلف تلك البلدان ٌجد اإلعالمٌون أنفسهم عالقٌن
وسط دوامة العنف سواء على أٌدي الفصائل المتنازعة فٌما بٌنها أو األطراف المتناحرة أو
الجماعات المتطرفة أو حتى الدول ذات النزعة الشمولٌة ،حٌث تنتهج فً الغالب استراتٌجٌات
".قائمة على الترهٌب

انطالق أشغال الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  :القضاء على الفقر ورفاه
اإلنسانٌة أبرز المحاور
افتتح رئٌس الدورة الحالٌة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،صباح الٌوم الخمٌس  21أفرٌل 2016
.بمقر األمم المتحدة بنٌوٌورك ،أشغال النقاش رفٌع المستوى حول تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة
ومثّل تونس فً هذا النقاش الذي اتفق علٌه قادة العالم فً سبتمبر  ،2015وزٌر الشؤون الخارجٌة
.خمٌس الجهٌناوي ،وفق بالغ الوزارة

وتناول النقاش عددا من المسائل الواردة فً أجندة عام  2030للتنمٌة المستدامة من بٌنها القضاء
على الفقر وحماٌة كوكب األرض وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن ورفاه البشر فً كل مكان مع
.ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم

وأكد نائب األمٌن العام ٌان إلٌاسون أن تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة ٌتطلب بذل جهود جماعٌة
.من جمٌع الحكومات والجهات المعنٌة
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Open Data Barometer: La Tunisie en tête dans la
région arabe
Sur un total de 92 pays, la Tunisie occupe la 39éme position dans la troisième
édition du rapport “Open Data Barometer" qui vient d’être dévoilée ce jeudi 21
avril 2016 .

21-04-2016
Avec un score de 33,37 points, la Tunise vient de grimper de six places par
rapport à l’année dernière en enregistrant une diminution d’environ 22% de
l’impact des données ouvertes.
La première place du podium est réservé au Royaume-Uni, suivi par les ÉtatsUnis d'Amérique et la France. Parmi les pays arabes présents dans ce
classement figurent les Émirats arabes unis (48ème), le Bahraien (58ème),
l’Arabie Saoudite (59 ème), le Qatar (61ème) et le Maroc (62ème).
En queue de classement se trouvent le Zimbabwe, le Yemen et Haiti.
Notons que le Baromètre Open Data vise à découvrir la véritable prévalence
et l' impact des initiatives de données ouvertes autour le monde. Il analyse les
tendances mondiales, et fournit des données comparatives sur les pays et les
régions en utilisant une méthodologie en profondeur qui combine les données
contextuelles, les évaluations techniques et des indicateurs secondaires.
Couvrant 92 pays dans la présente édition, le Baromètre classe les pays sur:
Préparation pour les initiatives de données ouvertes:
- La mise en œuvre de programmes de données ouvertes - L' impact que les
données ouvertes est d' avoir sur les affaires, la politique et la société civile
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Al-Bawsala pointe du doigt l’absentéisme des députés
« L’absentéisme des députés ne se résout plus à des cas isolés, mais est
devenu une réalité concrète », selon un rapport rendu public lundi par
l’Organisation « Al-Bawsala ».

19-04-2016
« Ce phénomène est de nature à entraver le bon déroulement des plénières et
des réunions de commissions », a-t-elle déploré. Dans son rapport élaboré sur
la première moitié de la 2e session parlementaire (novembre 2015-mars 2016),
Al-Bawsala a indiqué que « le taux de présence au sein des plénières et des
réunions des commissions ne dépasse souvent pas 5% » « La différence entre
le taux de présence et le taux de participation au vote est significative », a-telle constaté.
Selon l’organisation, le taux global de présence en plénières est de 84% en
mars, tandis que le taux de participation au vote lors de ces séances ne
dépasse pas 56% en cette même période.
Le bloc Al-Horra est en tête de classement concernant le taux de présence en
mois de mars lors des plénières (88%) et des commissions spéciales (73%).
Le bloc Ennahdha est, quant à lui, en tête de classement concernant le taux de
présence dans les commissions permanentes (73%) et la participation au vote
(67%).
Le plus faible taux de participation au vote lors des plénières revient au bloc de
l’Union patriotique libre (38%) et au bloc socio-démocrate (37%)
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Gambie : Il faut enquêter sur un décès en détention et
libérer les manifestants
La mort suspecte en détention du leader politique Solo Sandeng et l’arrestation du
dirigeant de son parti, Ousainu Darboe, ainsi que d’autres membres du parti ces

18-04-2016

derniers jours sont un triste rappel de la nature répressive du
gouvernement gambien, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, Amnesty
International et ARTICLE 19.
Les trois organisations ont ajouté que le gouvernement du Président Yahya
Jammeh devrait garantir une enquête indépendante et impartiale sur la mort de
Sandeng, relâcher immédiatement tous les manifestants pacifiques et remettre en
liberté Alhagie Ceesay, un journaliste détenu arbitrairement depuis juillet 2015 et
actuellement hospitalisé dans un état grave.
« La mort insensée de Sandeng en détention semble être la plus récente d’une
longue série d’exactions à l’encontre de l’opposition politique en Gambie », a
indiqué Corinne Dufka, directrice de recherches sur l’Afrique de l’Ouest à Human
Rights Watch. « Ce cas aggrave les inquiétudes que le gouvernement gambien
intensifie sa répression contre les voix indépendantes en perspective des élections
du mois de décembre 2016. »
Solo Sandeng, un dirigeant de premier plan du principal parti d’opposition, le Parti
démocratique unifié (United Democratic Party, UDP), a été arrêté le 14 avril 2016,
lors d’une manifestation pacifique en faveur d’une réforme électorale dans la
perspective des élections présidentielles de décembre. Fatoumata Jawara, une
jeune responsable de l’UDP, se trouve également en détention et aurait subi des
blessures susceptibles de mettre sa vie en danger. Un certain nombre de
manifestants arrêtés en même temps sont toujours en détention. Des membres du
parti de Sandeng affirment que celui-ci est mort après avoir été torturé par des
agents de l'Agence nationale de renseignement de Gambie, et que deux autres
membres du parti sont également morts en détention ces derniers jours.
L’élection présidentielle de décembre sera la cinquième depuis que Jammeh a pris
le pouvoir en 1994 lors d’un coup d'État sans effusion de sang. La Communauté
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économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a refusé d’envoyer des
observateurs aux dernières élections en 2011, invoquant l’intimidation de
l’opposition et des électeurs. Des organisations de l’opposition très diverses
réclament depuis longtemps une réforme électorale, notamment une commission
électorale indépendante et une égalité d’accès aux médias publics.
Lors de la manifestation du 14 avril, un petit groupe de participants ont brandi des
banderoles à Serekunda, une banlieue de la capitale, Banjul, portant des slogans
comme « Nous avons besoin de réformes électorales et de liberté d’expression ».
Les forces de sécurité ont dispersé la manifestation et arrêté un grand nombre des
participants.
Des membres du parti de l’UDP se sont de nouveau rassemblés le 16 avril pour
réclamer justice pour la mort de Sandeng et la libération des autres membres de
leur parti. La police a fait usage de gaz lacrymogènes contre les manifestants et a
arrêté au moins cinq responsables de l’UDP, dont Darboe, ainsi qu’un certain
nombre d’autres manifestants et de passants.
Ceesay, directeur de la station de radio indépendante Teranga FM, a été arrêté le
2 juillet 2015 par l'Agence nationale de renseignement après avoir échangé par
téléphone de façon privée une image représentant une arme pointée sur une
photographie de Jammeh. L’image avait circulé sur Internet, et Ceesay n’était pas
son auteur. Teranga FM a été interrompue plusieurs fois au cours des dernières
années.
Malgré sa mauvaise santé – il a été réadmis à l’hôpital le 13 avril pour la troisième
fois depuis le début de l’année 2016 – Ceesay s'est vu refuser une libération sous
caution à quatre reprises au moins. En mars 2016, le Groupe de travail des
Nations Unies sur la détention arbitraire a publié un avis, adopté lors de sa
dernière session en décembre 2015, selon lequel Ceesay avait été arbitrairement
privé de liberté. Il a demandé à la Gambie de libérer Ceesay et d’abandonner
toutes les charges pesant contre lui.
« Les charges contre Alhagie Ceesay sont infondées, et il n’aurait jamais dû être
arrêté en premier lieu », a déclaré Fatou Jagne Senghor, directrice régionale de
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l’organisation ARTICLE 19. « La détérioration de l’état de santé de Ceesay rend sa
libération d’autant plus urgente. »
Depuis que Jammeh a pris le pouvoir, il a réprimé brutalement et
systématiquement toutes les formes de contestation dans le pays. Les forces de
sécurité de l'État et des groupes paramilitaires semi-clandestins ont commis des
exécutions extrajudiciaires, des arrestations et des détentions arbitraires, et ont fait
disparaître de force des personnes considérées comme une menace pour le
gouvernement, poussant des centaines de Gambiens à fuir ce petit pays de 1,8
million d’habitants.
De nombreux défenseurs gambiens des droits humains craignent que les élections
de décembre n’incitent le gouvernement à s’en prendre de nouveau aux opposants
politiques et aux quelques journalistes indépendants restant encore dans le pays.
« Nous sommes extrêmement préoccupés par la direction sinistre prise par le
gouvernement de Gambie dans la perspective des élections du mois de décembre.
Il est crucial que la Gambie respecte les droits à la liberté d’expression et de
réunion pacifique », a déclaré Alioune Tine, directeur régional d’Amnesty
International pour l’Afrique de l’Ouest et l'Afrique centrale. « Les manifestants
pacifiques doivent être libérés immédiatement et sans condition, et tous ceux qui
sont blessés doivent être soignés de toute urgence. »
-------------

29

