
 

L’institut national de Bahreïn ne tient pas compte des 

causes profondes des violations des droits humains 
 

L'Institut national de Bahreïn pour les droits de l'homme (INDH) a publié son deuxième 

rapport annuel le 3 Décembre 2015 en matière de promotion et de protection des droits de 

l'homme au Bahreïn pour l’année 2014. Bien que le rapport traite certains sujets de 

préoccupation, la majorité du rapport n'a pas  pointé les doigts sur des violations des droits 

humains dans le royaume. ADHRB, BCHR, et BIRD sont concernés que le deuxième rapport 

annuel de l'INDH ne reflète pas complètement l'évolution de 2014, et dilue la place nationale 

des droits de l'homme en remplissant pas son mandat universellement. 

 

Le gouvernement de Bahreïn a établi le « INDH » en 2009 pour avoir un organisme 

indépendant chargé de la surveillance de la situation des droits humains dans le pays. 

Cependant, le roi continue de nommer 11 membres de l'institution, dont beaucoup 

entretiennent des liens directs avec le gouvernement. Le nombre des Plaintes à l'INDH a chuté 

de 25 % depuis 2013, n’attestant pas une situation stable des droits de l'homme, mais un 

manque de confiance du public dans l'institution à remplir efficacement ses fonctions. En 

outre, le deuxième document du rapport annuel atteste son incapacité à mettre en œuvre les 

recommandations de l'année dernière. C’est un échec qu'il caractérise comme étant le 

résultat d'une récente élection et un nouveau cabinet. À la suite de l'impartialité compromise, 

l'institution demeure incapable de remplir son mandat pour avoir un impact direct et positif 

sur la situation des droits de l'homme sur le terrain. 

 

"Malgré quelques critiques de fond et des recommandations dans le rapport de l'INDH 2013, 

le gouvernement n'a pas pris de mesures en vue d'améliorer la situation des droits humains 

au Bahreïn", a déclaré Nabeel Rajab, président du BCHR. "Pour ses organes et mécanismes 

des droits humains et pour être crédible et efficace, le gouvernement doit être engagé à 

appliquer des changements positifs pour combattre l'abus systématique". 

 

La moitié du deuxième rapport annuel est consacrée aux dispositions légales de l'INDH, et le 

reste documente ses activités visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme au 

Bahreïn. Cependant, le rapport ne traite pas les cas de torture, l'injustice de l'élection et les 

violations politiquement motivées des droits humains, bien que de nombreuses organisations 

internationales continuent à documenter l'utilisation systématique de la torture et la 

criminalisation de la liberté d'expression au Bahreïn. Le rapport manque en outre tous les 

détails concernant les incidents, les parties en infraction, la façon dont il a abordé ces 

violations, ou comment il a résolu les 36 plaintes portées contre le gouvernement.  

 

ADHRB a soumis environ 40 plaintes à l'INDH depuis 2014. Malgré des mesures de suvi au 

cours des deux dernières années, l'INDH a seulement reconnu l'un des griefs de « ADHRB ». 

Alors que le rapport de l'INDH aborde les mécanismes législatifs et juridiques du Bahreïn qui 

empêchent prétendument les atteintes aux droits humains, tels que le traitement des 

personnes, le droit à l'autodétermination, et à la protection contre les disparitions forcées, il 

ne cite pas d'exemples de l'une des nombreuses violations des droits humains qui continuent 



 
dans le pays. Au lieu de cela, le rapport réitère les appels du « NIHR » pour les autorités 

concernées de faire respecter les obligations en matière des droits au Bahreïn. 

 

"Le Bahreïn a besoin de plus que de la rhétorique pour résoudre les violations flagrantes des 

droits humains qui continuent en toute impunité», a déclaré Hussain Abdulla, Directeur 

exécutif de « ADHRB ». "Le deuxième rapport du « NIHR » est dépourvu de toute enquête 

approfondie sur les violations que nous et d'autres organisations des droits de l'homme 

continuent à signaler". 

 

Le rapport annuel de « l'INDH » est l'exemple le plus récent de commentaires publics 

trompeurs de l'établissement concernant la situation des droits humains dans le pays. Après 

la publication du (HRW) en Novembre  2015, le rapport de « Human Rights Watch » sur la 

torture au Bahreïn, « l'INDH » a mal interprété les recommandations de HRW pour 

conditionnelle programmation de l'assistance technique de l'ONU avec le Bahreïn. En 

Octobre, « l'INDH » a tenté de recadrer le récit de la situation désastreuse des droits humains 

exprimée par 35 Etats dans une déclaration commune lors de la session du Conseil en 

Septembre sur les droits de l'homme des Nations Unies. 

 

"L'INDH continue à cacher les violations systématiques des droits de l'homme au Bahreïn», a 

déclaré Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de promotion au BIRD. "A moins que le « NIHR » 

devient totalement indépendant et cesse d'être une porte-parole du gouvernement, les 

citoyens bahreïniens continueront à subir les conséquences." 


