
Le Bahreïn : un Déni de justice par la sentence de 57 personnes à « Jaw »  

 
Le lundi, 25 Janvier 2016, un procureur du gouvernement de Bahreïn a annoncé qu'un tribunal avait condamné 57 hommes à des 
peines de 15 ans de prison supplémentaires pour leur implication présumée, mars dernier, dans les émeutes en prison de « Jau ». 
Le procureur a accusé les hommes des «actes déchaînés du chaos, des émeutes et de la rébellion à l'intérieur de la prison et de 
ses bâtiments," il a officiellement les inculpé de diverses infractions, y compris la "dégradation de biens publics, l’attaque de la 
police, l’incendie criminel et de la résistance aux autorités". Selon ses prisonniers, depuis leur sorti de la prison, les émeutes étaient 
en réponse à la surpopulation importante en prison et les conditions de vie insalubres. Une accumulation de preuves suggère que 
les autorités bahreïniennes ont répondu aux émeutes en se livrant à une punition collective, soumettant les prisonniers à sévère 
violations en masse des droits humains avant, pendant, et après les émeutes. Les Américains pour la démocratie et les droits de 
l'homme au Bahreïn (ADHRB), l'Institut de Bahreïn pour les droits de l'homme et  la démocratie (BIRD), le Centre Bahreïni des  
droits de l'homme (BCHR), le Centre européen pour les droits de l'homme et la démocratie (CEDH), et l’Organisation de la justice 
et des droits humains ( BCNUDH) condamnent la condamnation des 57 personnes, considèrent leur emprisonnement comme un 
déni de justice, et demandent au gouvernement de Bahreïn de demander de condamner toute personne responsable d'actes de 
punition collective et de violations des droits humains. 
 
Comme documenté par « ADHRB », « BCHR », et « Bird » à l'intérieur de la prison de « Jaw »: « la brutalité du gouvernement à la 
prison centrale du Bahreïn, la torture physique, la prévention des soins médicaux, et le surpeuplement massif restent un échec 
systémique du système de la prison du Bahreïn » En réponse à l'émeute en Mars 2015 spécifiquement, l'administration 
pénitentiaire et le personnel de sécurité a employé une force excessive pour réprimer les troubles, en battant les détenus sans 
distinction et tirant des gaz lacrymogènes dans des espaces confinés. Bien que les rapports suggèrent que seule une minorité de 
détenus a pris part à tout comportement indiscipliné, les autorités ont exercé une punition collective - et peu après, le 
gouvernement  a rétabli l’installation de contrôle en prison. Désormais, le gouvernement a condamné 57 personnes à des peines 
de prison au milieu des allégations d'abus, la torture et les violations de la procédure régulière, non seulement remettant en cause 
la véracité des convictions mais aussi si des responsables de la sécurité seront tenus responsables pour les abus. 
 

"Ce qui est arrivé à Jau était une tragédie", a déclaré Husain Abdulla, Directeur exécutif du « ADHRB ». «Bien que nous ne 

soutenions pas la violence dans tous les cas, nous sommes très inquiets que les convictions d'aujourd'hui résultent de l'utilisation 

collective de la torture et les mauvais traitements semble être un moyen d'intimidation pour empêcher toute protestation future 

dans les prisons" 

La réponse du gouvernement de Bahreïn à « Jau » a été une cause de préoccupation majeure de la communauté internationale, 

en particulier aux Nations Unies. En Juin, le Bureau des Nations Unies pour le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a déclaré 

qu'il était «préoccupé par le traitement sévère des détenus dans la prison de « Jau » ..." la suite de l'émeute a appelé le 

gouvernement à "mener des enquêtes impartiales, rapides et efficaces et à veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de 

mauvais traitements aient accès à des recours appropriés ". En Septembre, les procédures spéciales des Nations Unies ont 

communiqué leurs préoccupations en ce qui concerne" les forces de sécurité bahreïniennes qui utilisant des balles en caoutchouc, 

des gaz lacrymogènes et des plombs de chasse, ce qui conduit à des blessures d'au moins 500 prisonniers ". 

 

"Bien que l'ONU ait appelé à des enquêtes rapides dans l'assaut du gouvernement de Bahreïn sur la population carcérale de 

« Jau », jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore condamné le personnel de sécurité responsable", a déclaré Sayed 

Yousif al-Muhafdhah, vice-président du « BCHR ». «Le gouvernement doit mener une enquête sur ce qui est arrivé à « Jau », et 

punir les responsables des violations des droits de l'homme". 

 

Cinq ans après que la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn (BICI) a appelé le gouvernement à prévenir la torture et 

tenir les coupables responsables, la décision du tribunal de condamner 57 Jau détenus à, des conditions supplémentaires de prison 

démontre le refus continu des autorités de la réforme. Mohammed al-Tajer, un avocat de l'accusé et le frère d'Ali al-Tajer, qui est 

actuellement détenu arbitrairement au Bahreïn, a fait valoir que le gouvernement a écarté la preuve des violations des droits 

humains à « Jau »: "Nous avons soulevé une plainte que nos clients ont été battus lors des troubles en prison  de « Jau », mais le 

tribunal les a condamnés en fin de compte, en ignorant ces plaintes".  

 

"Cela fait quatre ans maintenant que la « BICI » a appelé le gouvernement de Bahreïn pour tenir des tortionnaires responsables", 

a déclaré Sayed Ahmed Albadawi, le Directeur de la promotion  au « BIRD ». "Au lieu d'emprisonner les tortionnaires, le 

gouvernement continue de ne punir que le torturés".  


