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FORUM DES ORGANISATIONS NATIONALES 

 DES DROITS HUMAINS EN MAURITANIE 

 

 

Appel à l’éradication de la torture en Mauritanie 

Notre pays souffre ; il fait face à de très graves problèmes comme la torture et le déni de 

justice. Depuis 1978, tous les régimes qui se sont succédé ont commandité et/ou couvert et 

garanti l’impunité aux auteurs de tortures massives, de mauvais traitements et d’assassinats. 

Hier des Kadihines, des nationalistes négro-mauritaniens, des membres d’El Hor, des 

Baasistes, des Nassériens, des meneurs de mouvement étudiant, des proches de détenus 

putschistes, ont subi des traitements inhumains et dégradants, dans les locaux de la police ou 

des lieux d’interrogatoire clandestins ; aujourd’hui, comme d’usage depuis le début de la 

« lutte contre le terrorisme », c’est au tour des prisonniers islamistes de subir des brutalités 

extrajudiciaires. La torture a toujours été pratiquée sur les détenus de droit commun. 

Selon des enquêtes récentes menées par différentes ONG, des informations concordantes 

attestent l’actualité de sévices et d’autres maltraitances « systématiques », dans de nombreux 

lieux de détention notamment les locaux de la Première brigade de la police et des villas 

privées de la capitale où les services de sécurité, depuis deux décennies, ont pris l’habitude 

d’infliger la torture, à l’abri de tout regard. Parmi les pratiques de tortures récurrentes, l’on 

recense les coups de pieds sur les parties sensibles, les passages à tabac, les décharges 

électriques, les brûlures de cigarettes, la contrainte sexuelle, la nudité forcée, la suspension 

par les bras, l’enchaînement au support douloureux du « Jaguar » ainsi que la privation de 

sommeil et de nourriture. Ces pratiques persistaient essentiellement en raison des rapports 

limités des détenus avec le monde extérieur et l’absence de procédures efficaces en matière 

d’enquête et de plaintes.  

Des « pensionnaires » de la prison de Dar Naïm comptent, de manière récurrente, parmi les 

très nombreuses victimes. Selon les témoignages, des militants islamistes présumés se sont vu 
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infliger des décharges électriques : l’un d’eux sur la plante des pieds ; un autre a eu les yeux 

bandés, les mains et les pieds attachés derrière le dos avant de recevoir les décharges, etc.  

Ces suppliciés sont des mauritaniens, des humains d’abord ; si nous continuons à fermer les 

yeux sur les abus des bourreaux, tous les Mauritaniens risquent, un jour, de croiser le chemin 

des criminels en uniforme dont l’impunité discrédite et entache la réputation du pays.  

Nous ne pouvons continuer de prôner la paix dans le monde alors que nous laissons maltraiter 

nos enfants, nos voisins, nos compatriotes, parfois nos hôtes. Notre désir de vivre paisibles 

dans le respect et l’inviolabilité du corps doit être préservée par tous leurs dirigeants, au-delà 

des clivages politiques. Le peuple mauritanien, par ses représentants, a pris des engagements 

envers la communauté internationale, en acceptant l’arbitrage de traités internationaux ; ceux-

ci sont supérieurs à nos lois et ne s’accommodent de la moindre relativisation aux impératifs 

de sécurité ou de raison d’Etat.  

Des chartes et conventions ratifiées par la Mauritanie prônent, en toute circonstance, la 

sauvegarde de la dignité humaine, à commencer par l’intégrité corporelle et le primat de la 

vie. L’article 8 de la Charte Arabe des Droits de L’Homme, la nouvelle Charte de 

l’Organisation de la Conférence Islamique, la Convention de New York contre la torture que 

la Mauritanie a ratifiée en 2004 et l’article 7 du Pacte International des Droits Civils et 

Politiques tendent, inlassablement, à asseoir, partout, le fondement de la civilisation contre la 

tentation de la barbarie.  

Ces instruments interdisent la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. Aucune circonstance, extrême  soit-elle - état ou menace de guerre, instabilité 

politique intérieure, catastrophe naturelle - ne peut être invoquée pour justifier la violation de 

l’immunité physique de la personne. L'ordre, d'un supérieur ou d'une autorité publique, 

n’atténue, non plus, la gravité de l’acte. La participation à de tels crimes, de même que la 

complicité n’échappent plus à la sanction.  

Au nom des engagements internationaux pris en notre nom, nous exigeons du gouvernement 

de la République Islamique de Mauritanie, une action vigoureuse et soutenue, afin d’éradiquer 

la violence de l’univers carcéral et des méthodes d’investigation judiciaire.  

Pour que soit mis fin à la torture et à l’impunité en Mauritanie, nous proposons : 
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1. La mise en conformité de la législation pénale nationale avec les Conventions 

internationales que la Mauritanie a ratifiées, afin d’ériger en infraction les 

traitements inhumains et dégradants, avec la faculté, pour les ONG des droits de 

l’Homme, de se porter parties civiles au contentieux ; 

 

2. La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;   

3.     Une enquête rapide, impartiale et efficace sur l’identité et le nombre des auteurs 

de sévices parmi le personnel des forces armées et de sécurité, avant leur licenciement 

définitif et irrévocable et l’interdiction, pour eux, d’exercer un métier quelconque 

dans le domaine de la sûreté publique ;  

4.     La nullité de tous les aveux obtenus sous la torture  ou d’autres mauvais 

traitements ; 

5.     Un plan de vulgarisation médiatique permanente contre la torture et les mauvais 

traitements, en vue de leur éradication ; 

6.     Une sensibilisation des agents de la police à la responsabilité personnelle, aux 

méfaits, et  à l’imprescriptibilité des pratiques de torture; 

7.     La formation des soldats, des forces de l’ordre à des techniques d’enquête 

moderne, permettant d’éviter l’usage de la torture et d’autres maltraitances; 

8.     La mise en place d’un processus public de réconciliation entre les tortionnaires et 

leurs victimes, sur la base d’une thérapie amplement médiatisée, aux fins de 

prévention de la récidive et d’encouragement à porter plainte et témoigner, loin de 

toute pression tribale ou des arrangements privés ;  

9.     Une réparation au profit des plaignants et une condamnation, au moins 

administrative des agents responsables de tels excès ; 

10.     La garantie, pour les prisonniers, de recevoir des visites de la part de leurs 

familles ou d’ONG de protection des droits de l’homme ;  

11.   La mise en place de garanties pendant la détention et les interrogatoires ; 
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12.   La systématisation de l’enquête indépendante, suite aux allégations crédibles de 

torture ; 

13.   La poursuite en justice des criminels lorsque les cas de tortures sont avérés, 

suivant la procédure mentionnée au point 1 ; 

14. La modification de la loi sur la garde à vue, imposant la présence d'un avocat dès 

l'arrestation d'un suspect, et avant tout interrogatoire. Toute personne gardée à vue, doit être 

présentée à un médecin à l'issue de la garde à vue et avant son déferrement au parquet ou sa 

libération. 

                                                                               Nouakchott, le 20 avril 2011  

Les organisations signataires: 

1. Association des Femmes Chefs de familles (AFCF), 

2. Association Mauritanienne des Droits cde l’Homme (AMDH), 

3. Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de la Culture SOONINKE 
(AMPLCS), 

4. Association pour la Renaissance du Pulaar en RIM (ARPRIM), 

5. Association pour le Renforcement de la Démocratie et de l’Education Citoyenne (ARDEC), 

6. Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains en 
Mauritanie(CSVVDHM), 

7. Groupes d’Etudes et de Recherches sur le Démocratie et le Développement Economique et 
Social (GERRDES), 

8. Ligue Africaine des Droits de l’Homme (Section Mauritanie) 

9. Ligue Mauritanienne des Droits de l’homme (LMDH), 

10. Regroupement des Victimes des Evénements de 1989- 1991 (REVE), 

11. Mouvement des Veuves, des Rescapés, Unis pour la Dignité Humaine (MVRUDH), 

12. SOS – Esclaves, 

 

 

 


