Semaine de mobilisation autour du 73ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

Tunis le 08 décembre 2021,
La Tunisie célèbre cette année le 73eme anniversaire de la DUDH dans un climat marqué par l’instabilité politique,
institutionnelle et sociale. Onze ans après le déclenchement de la révolution, aucune réforme structurelle profonde
n’a encore été menée pour garantir l’état de droit et la protection de la dignité des citoyen.ne.s. Les violations des
droits de l’homme et l’impunité qui les recouvre continuent d’alimenter le fléau de la torture.
La dernière décennie a témoigné d’une absence de volonté politique réformatrice résultant notamment d’une
paralysie des pouvoirs législatifs et exécutifs rongés par les querelles politiciennes. Ce contexte a fait le lit de la
corruption généralisée et laissé libre court à une riposte sécuritaire opposée systématiquement aux revendications
sociales légitimes des tunisien.nne.s. Pendant ce temps, la situation socio-économique continue de se détériorer.
L’instauration de l’état d’exception en juillet 2021 et l’abrogation d’une part substantielle de la Constitution avec
l’adoption du décret présidentiel 117, le 22 septembre, n’ont fait qu’ajouter au flou politique. Les violences policières
se poursuivent et la justice tarde à advenir pour les victimes, toujours plus nombreuses. En l’absence de sanction et
de réforme du secteur sécuritaire, seules véritables garanties de non-répétition des violations, la Tunisie s’expose à
une menace imminente de retour des pratiques répressives massives qui l’ont endeuillée pendant des décennies.
Conscients du rôle crucial que joue la société civile comme rempart contre les violences institutionnelles et
l’impunité, l’OMCT et ses partenaires tunisiens, réitèrent leur attachement aux principes universels des droits de
l’Homme. A cette fin, nos associations partenaires, avec la participation du programme d’assistance directe SANAD,
organisent une série d’évènements qui se dérouleront du 9 au 14 décembre à travers le pays dans le cadre de la
campagne « ILA MATA ?», axée sur la lutte contre les violences institutionnelles et l’impunité.
Liste des évènements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 et 10 décembre : DAMJ association tunisienne pour la justice et l'égalité : Journées portes ouvertes ;
10 décembre : Association Mémoire et Fidélité à Nabil Baraketi, Haut Commissariat des Droits de l’Homme
et la Coalition pour la Justice Transitionnelle, à Gaafour, commémorent la mémoire de Nabil Barakati ;
10 décembre : Ifriqiyya à Sfax : Lancement d'une vidéo pour la vulgarisation de la loi 5 ;
11 décembre : La Ligue Tunisienne pour la Citoyenneté : Atelier d’écriture d’un manuel de vulgarisation de
la justice transitionnelle au profit de la société civile au Kef ;
11 décembre : La Voix des Jeunes de Krib : La constitution d’une coalition civile locale pour la lutte contre
les violences policières et l’inauguration de quatre fresques de graffitis ;
11 décembre : Association de la Culture et de l’Education à la Citoyenneté : Un atelier débat dans la maison
de jeunes Ibn Sina sur la promotion des droits de l'Homme auprès des jeunes des quartiers défavorisés ;
12 décembre : L’Association Théâtre Forum Tunisie : Atelier de compréhension de la thématique de la
torture et des mauvais traitements au profit des jeunes des quartiers défavorisés ;
12 décembre : L’association Tunisienne AWLEDNA à Sousse : Une conférence-débat sur le rôle de la société
civile et les médias dans la redevabilité du secteur de sécurité ;
13 décembre : ARTHEMIS : Un focus groupe pour des personnes migrant.e.s et demeudeur.deuse.s d'asile ;
14 décembre : Al Basikat Kebili : Inauguration d'une fresque graffiti sur les droits de l'Homme ;
14 décembre : Présenter le rapport SANAD 2020 et 2021, La violence institutionnelle : Jusqu’à quand ?
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