Six associations locales rejoignent la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour la lutte
contre les violences institutionnelles et l'impunité
Tunis le 4 juin 2021 ; Dans le cadre de sa campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à Quand ?) » pour rompre avec
l’impunité de la torture et répondre à l’impérieux besoin de justice au cœur des préoccupations de la
jeune démocratie tunisienne, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) soutient 6 projets
associatifs dans les régions intérieures et quartiers défavorisés. Ces régions sont souvent marquées
par des tensions entre les forces de l’ordre et les citoyens assorties d’atteintes aux droits
fondamentaux de ces derniers, ce qui alimente le cycle de violences.
Bien que l’usage de la torture soit moins systématique qu’avant la révolution, elle continue d’être
fréquemment employée, notamment à des fins punitives, à l’encontre de victimes aux profils divers.
« Les poursuites judiciaires des crimes de torture et de mauvais traitements sont le plus souvent
caractérisée par une extrême lenteur et un manque de diligence des magistrats, malgré le fait qu’il
s’agisse de violations graves des droits humains qui devraient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites
sérieuses, impartiales et promptes », souligne Mokhtar Trifi, vice-président de l’OMCT. Le processus
vers la sanction et la réparation du crime de torture est parsemé d’obstacles souvent insurmontables.
En outre, le discours officiel sur l’interdiction absolue de la torture ainsi que le besoin de réviser la
politique pénale générale, demeurent timides et ambigus. Les représentants de l’État tendent à
relativiser le phénomène tortionnaire dans leurs discours en parlant de "cas isolés" et d’"abus
individuels ». Ce qui ne fait que favoriser la persistance de ces pratiques et renforcer le « mécanisme
institutionnel » de l’impunité. Un exemple frappant de ces conséquences délétères se trouve dans la
récente riposte répressive aux mouvements de protestation organisés à l'occasion du dixième
anniversaire de la révolution tunisienne, dénonçant la marginalisation économique et politique ainsi
que les violences policières et l’impunité régnant en Tunisie. La répression s’est traduite par des
arrestations arbitraires et des actes de violence, en particulier à l’égard des personnes LGBTQ+.
Depuis le lancement de la campagne « Ila Mata ? (Jusqu’à quand ?) », en janvier 2021, à l’occasion du
dixième anniversaire de la révolution tunisienne, l’OMCT a soutenu plusieurs initiatives civiques et
associatives pour sensibiliser l’opinion publique nationale sur la lutte contre la torture, la violence
institutionnelle et la nécessité urgente de lutter contre l’impunité.
Aujourd’hui, l’OMCT, avec l’appui de l’Union Européenne et de la Coopération Suisse du
développement et de la coopération internationale, continuer de contribuer à réduire les violations
des droits humains par les institutions publiques en apportant un appui financier et technique à six
associations locales de l’intérieur et des quartiers marginalisés en vue de renforcer leurs initiatives de
médiation et de plaidoyer participatives auprès des institutions de l’État et des citoyens à travers des
méthodes innovantes pour « Faire face aux violences policières dans les régions intérieures et
quartiers défavorisés »
L’OMCT et ses partenaires confirment ainsi leur détermination à soutenir la pérennisation des
initiatives visant à revoir les politiques de gouvernance de sécurité et à préserver la dignité humaine
en luttant contre la violence institutionnelle et la culture de l’impunité.
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