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LA CRISE DE L’ESPACE 
CIVIQUE SE POURSUIT
Les données du Monitor CIVICUS montrent que la société civile est 
sérieusement attaquée dans 111 pays, soit dans près de six pays sur dix dans 
le monde. C’est plus que lors de notre dernière mise à jour en mars 2018, 
où 109 pays étaient concernés. Cette proportion montre que la répression 
de l’activisme civique pacifique a de lourdes conséquences pour la société 
civile dans la plupart des régions du monde. D’ailleurs, seulement 4% de la 
population mondiale vit dans des pays ayant un espace ouvert pour la société 
civile (espace civique). Au cours des derniers mois, nous avons été témoins 
d’attaques flagrantes contre des manifestants appelant à la justice dans les 
rues du Bangladesh, d’assassinats d’activistes ruraux défendant leur droit 
à la terre au Guatemala et de diffamation des organisations de la société 
civile (OSC) portant leur soutien aux réfugiés en Méditerranée. La liste des 
violations est longue et ne cesse de croître.

Alors que les sociétés se fracturent, victimes d’inégalités sociales et 
économiques croissantes et des dirigeants politiques cherchant à exploiter à 
leur profit les divisions sociales, la société civile subit de plein fouet le manque 
de respect des libertés fondamentales d’association, de réunion pacifique 
et d’expression qui en résultent. Dans différentes régions du monde, des 
questions telles que l’exploitation des ressources naturelles, l’immigration 
et la corruption alimentent également les mobilisations populaires et, en 
conséquence, la répression de ces mobilisations. Dans des pays comme 
l’Érythrée et la Syrie, il n’y a aujourd’hui que peu ou pas de place pour un 
activisme et un engagement citoyen significatif. Dans un nombre croissant de 
pays où les libertés démocratiques sont considérées depuis longtemps comme 
établies, comme la Hongrie, l’Inde et les États-Unis, cet espace se réduit 
progressivement, une tendance ressentie en particulier par les journalistes et 
les défenseurs des droits de l’homme (DDH). Même dans certains des pays les 
plus ouverts du monde, comme l’Australie et l’Allemagne, les défis auxquels 
est confronté l’espace civique ne cessent d’augmenter.

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/27/one-more-hrd-killed-guatemala-20-have-been-killed-so-far-2018/
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/13/madagascar-almost-all-environmentalists-under-threat/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/06/police-restrictive-law-ban-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/08/protests-around-corruption-and-censorship-eviction-film-ahead-apec-regional-meeting/
https://monitor.civicus.org/country/eritrea/
https://monitor.civicus.org/country/syria/
https://monitor.civicus.org/country/hungary/
https://monitor.civicus.org/country/india/
https://monitor.civicus.org/country/united-states-america/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/30/proposed-cybersecurity-bill-breaches-privacy-rights-and-rights-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/22/police-eviction-hambach-forest/
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Dans un effort pour appréhender ces dynamiques à l’échelle mondiale, plus 
de 20 organisations ont uni leurs forces au sein du Monitor CIVICUS pour 
fournir une base empirique d’action dans le but d’améliorer l’espace civique 
sur tous les continents. Ensemble, nous avons fait un suivi de la situation 
de la société civile depuis plus de deux ans et nous avons effectué plus de 
1 400 mises à jour sur l’espace civique au cours de cette période. Toutes ces 
données sont analysées dans ce rapport.

Afin d’établir des comparaisons à l’échelle mondiale et de suivre les tendances 
au fils du temps, nous avons procédé à l’évaluation de l’espace civique de 
196 pays. L’espace civique de chaque pays est classé dans l’une des cinq 
catégories disponibles – fermé, réprimé, entravé, rétréci ou ouvert – selon 
une méthodologie qui combine plusieurs sources de données sur les libertés 
d’association, de réunion pacifique et d’expression.

ANALYSE DES DERNIÈRES 
ÉVALUATIONS DE 
L’ESPACE CIVIQUE
Le Monitor CIVICUS dégage une image inquiétante après la mise à jour de nos 
évaluations en novembre 2018. Ainsi, les données montrent qu’à présent 23 
pays se retrouvent dans la catégorie fermé, 35 dans la catégorie réprimé et 53 
dans la catégorie entravé. Cela signifie que l’espace civique reste lourdement 
menacé dans près de six pays sur dix dans le monde. Seulement 44 pays sont 
considérés comme étant ouverts, tandis que 41 pays sont évalués comme 
ayant un espace civique restreint. D’un point de vue démographique plus 
d’un quart de la population de la planète vit dans des pays où l’espace civique 
est fermé, alors que seulement quatre pour cent vit dans des pays où l’espace 
civique est ouvert. Au niveau régional, les pays d’Afrique centrale et orientale, 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA, par ses sigles en anglais), 
d’Asie centrale et de certaines parties de l’Asie du Sud-Est sont encore ceux 
qui connaissent les pires conditions pour l’espace civique.

 Fermé     Réprimé      Entravé     Rétréci     Ouvert
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NOMBRE DE PAYS PAR CATÉGORIE  
EN MARS 2018 ET EN NOVEMBRE 2018

AMÉRIQUES
1 PAYS FERMÉ
5 PAYS RÉPRIMÉS

MENA
8 PAYS FERMÉS
6 PAYS RÉPRIMÉS

AFRIQUE
7 PAYS FERMÉS
14 PAYS RÉPRIMÉS

EUROPE ET ASIE CENTRALE
3 PAYS FERMÉS
4 PAYS RÉPRIMÉS

ASIE-PACIFIQUE
4 PAYS FERMÉS
6 PAYS RÉPRIMÉS

NOMBRE DE PAYS FERMÉS ET  
RÉPRIMÉS PAR RÉGION

https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/researchpartners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/methodology/
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Depuis notre dernière mise à jour en mars 2018, 18 pays ont changé de 
catégorie : la situation s’est améliorée dans 7 pays et s’est détériorée dans 
11 autres. Bien que l’Afrique présente toujours des conditions parmi les pires 
pour l’activisme civique, les évaluations de quatre pays de la région se sont 
améliorées, démontrant ainsi la résilience de la société civile et l’importance 
des transitions politiques positives. L’Éthiopie n’est plus considérée comme 
un pays ayant un espace civique fermé et rentre dans la catégorie réprimé, la 
Gambie et le Libéria passent de la catégorie réprimé à entravé1. Le classement 
de la Somalie s’améliore également, passant de fermé à réprimé, en raison 
de modestes progrès de l’espace civique. Bien que ces progrès soient encore 
timides, ce sont des points positifs importants pour la société civile, surtout 
dans un environnement qui reste difficile pour la société civile africaine. Ceci 
est illustré par l’inclusion de 7 pays africains dans la catégorie fermé, et 21 
dans la catégorie réprimé, ainsi que par la dégradation du Gabon, du Sénégal 
et de la Tanzanie.

Bien que le déclassement du Nicaragua au rang de pays réprimé en septembre 
2018 ait révélé une détérioration de la situation des libertés civiques dans 
les Amériques pour cette année, la région a également enregistré des 
changements positifs ; ainsi le classement du Canada s’est amélioré et 
passe de rétréci à ouvert et l’Équateur passe d’entravé à rétréci. Des signes 
inquiétants pour l’espace civique sont toujours enregistrés en Europe et en 
Asie centrale. L’Azerbaïdjan chute et est désormais considéré comme fermé, 
alors qu’on assiste à une fermeture continue de tout espace dissident, tandis 
que l’Autriche et l’Italie passent d’ouvert à restreint, une conséquence de 
l’influence négative des gouvernements de droite sur l’espace pour l’activisme 
civique. Deux pays du Pacifique – Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée – 
passent de la catégorie rétréci à entravé, en partie à cause des restrictions 
accrues à la liberté d’expression concernant la détention de réfugiés gérés par 
l’Australie sur leurs territoires. Dans la région MENA, la situation de l’espace 
civique reste dramatique, aucun de ses 19 pays n’ayant été inclus dans la 
catégorie ouvert ou entravé. Au cours de cette période il n’y a eu qu’un seul 

1 Dans ce rapport, la région Afrique comprend tous les pays du continent à l’exception de 
l’Algérie, de l’Égypte, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie, classés dans la région MENA.

Basé sur l’analyse de 1433 mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 
24 octobre 2016. Les chiffres ci-dessus représentent le nombre de fois où cette violation a été mentionnée 
dans les différents rapports. Ces chiffres montrent que les agressions contre les journalistes sont 
mentionnées dans plus d’un quart de tous les rapports publiés sur le Monitor CIVICUS au cours de cette 
période.

https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
https://monitor.civicus.org/country/gambia/
https://monitor.civicus.org/country/liberia/
https://monitor.civicus.org/country/somalia/
https://monitor.civicus.org/country/gabon/
https://monitor.civicus.org/country/senegal/
https://monitor.civicus.org/country/tanzania/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/21/nicaraguas-rating-downgraded-obstructed-repressed/
https://monitor.civicus.org/country/canada/
https://monitor.civicus.org/country/ecuador/
https://monitor.civicus.org/country/azerbaijan/
https://monitor.civicus.org/country/austria/
https://monitor.civicus.org/country/italy/
https://monitor.civicus.org/country/nauru/
https://monitor.civicus.org/country/papua-new-guinea/
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changement dans la région : le Koweït passe de la catégorie entravé à réprimé 
en raison des attaques répétées contre la liberté d’expression, notamment 
sur Internet.

DYNAMIQUES DE 
L’ESPACE CIVIQUE
Des trois libertés surveillées par le Monitor CIVICUS, la liberté d’expression est 
celle qui est la plus souvent ciblée par les régimes répressifs. Cette conclusion 
est fondée sur l’analyse de 1 433 rapports sur l’espace civique affichés 
sur le site du Monitor CIVICUS au cours des deux années écoulées depuis 
octobre 2016. Cette analyse montre que les attaques contre les journalistes 
et la censure sont les violations les plus fréquentes, puisqu’elles figurent 
dans plus d’un quart des rapports. Comme on peut le voir sur le graphique 
de gauche, les États eux aussi violent régulièrement le droit à la liberté de 
réunion pacifique à cause de leur usage excessif de la force, de la détention 
de manifestants et de l’interdiction des manifestations. La liste des dix 
principales violations documentées par le Monitor CIVICUS est complétée 
par les cas de harcèlement, d’intimidation et de détention d’activistes de la 
société civile, et par l’introduction de lois répressives qui ne respectent pas le 
droit international sur l’espace civil.

Alors qu’un nombre croissant de dirigeants politiques s’en prend aux médias, 
ces données montrent qu’il devient de plus en plus difficile pour les journalistes 
de faire leur travail et pour le public d’accéder à une information fiable et 
impartiale. Les attaques contre les journalistes prennent de nombreuses 
formes, y compris le ciblage sur les réseaux sociaux, l’ouverture de poursuites 
judiciaires abusives et les agressions physiques lorsqu’ils essayent de 
rendre compte des manifestations. Si les auteurs d’un bon nombre de ces 
attaques sont rarement identifiés ou traduits en justice, les États et leurs 
agents portent l’essentiel de la responsabilité de la situation périlleuse dans 
laquelle se trouvent aujourd’hui les journalistes. La censure est peut-être 
un outil moins évident, mais tout aussi efficace ; d’ailleurs, elle est utilisée 

Basé sur l’analyse des mises à jour de l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 24 octobre 
2016 : 210 mises à jour portant sur les pays fermés, 411 sur les pays réprimés, 371 sur les pays entravés, 
309 sur les pays rétrécis et 128 sur les pays ouverts. Les chiffres ci-dessus représentent le nombre de 
rapports dans lesquels cette violation a été documentée. Les trois infractions les plus fréquemment 
signalées sont affichées pour chaque catégorie.

 Attaques contre les journalistes      Censure    Usage excessif de la force     Intimidation      Harcèlement     
  Détention des DDH      Répression des manifestations 

 Fermé Réprimé  Entravé Rétréci Ouvert
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LES TROIS VIOLATIONS LES PLUS 
IMPORTANTES DANS CHAQUE 

CATÉGORIE

https://monitor.civicus.org/country/kuwait/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/17/civil-society-says-shutting-down-international-ngos-attack-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/17/civil-society-says-shutting-down-international-ngos-attack-civic-freedoms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/19/Protests-banned-and-journalists-Attacked-as-Popular-Opposition-MP-Returns/
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par les États pour museler les critiques et réprimer toute opposition. Elle est 
mise en place lorsque les autorités bloquent l’accès aux sites d’information, 
ferment de manière sélective des chaînes de télévision ou saisissent des 
copies papier de livres. La fréquence avec laquelle ces tactiques sont utilisées 
ne semble pas être en lien avec les conditions générales de l’espace civique 
dans un pays. Lorsque nous examinons les violations de l’espace civique les 
plus fréquemment signalées dans les pays de chacune de nos cinq catégories, 
nous constatons que les attaques contre les journalistes et la censure figurent 
en tête de liste, quel que soit le niveau de liberté dont jouit la société civile.

DIFFÉRENCES ET 
SIMILITUDES RÉGIONALES
Dans les cinq régions de notre analyse, nous constatons certaines tendances 
communes, mais aussi certaines différences. Par exemple, aux Amériques, les 
attaques contre les journalistes sont la violation la plus fréquemment signalée 
et au cours des deux dernières années elles ont été citées dans 35 % de tous 
les rapports du Monitor CIVICUS. Le Mexique, les États-Unis et le Venezuela 
sont trois des pays où cette violation a été le plus fréquemment signalée. 
En Asie-Pacifique les attaques contre les journalistes apparaissent dans une 
moindre mesure dans les publications du Monitor CIVICUS, tandis que la 
censure est la violation la plus signalée, figurant dans 33 % des publications. 
Il n’est pas étonnant que la plupart des rapports sur la censure en Asie-
Pacifique se concentrent sur les tentatives du gouvernement chinois pour 
contrôler le discours publique. La censure est également signalée comme 
problématique dans d’autres pays, comme le Cambodge et le Pakistan. Elle 
figure également en tête de liste en Europe et Asie centrale, où l’intimidation 
et le harcèlement des activistes sont également signalés avec une fréquence 
inquiétante. De telles violations créent un climat de peur pour les journalistes 
et les activistes dans de nombreux pays, notamment en Italie, au Kazakhstan 
et en Serbie. Dans la région MENA, la détention d’activistes est la violation 
la plus fréquemment signalée. Elle figure dans 37 % des publications du 
Monitor CIVICUS et reflète l’incarcération massive de défenseurs des droits 

Excessive force Attacks on Journalists Censorship Protest disruption Harassment HRD detained Restrictive laws

Intimidation Protests detained Journalists detained Protest prevented

Basé sur l’analyse des mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 24 
octobre 2016 : 332 mises à jour portant sur les Amériques, 203 sur l’Asie-Pacifique, 387 sur l’Europe et 
l’Asie centrale, 194 sur la région MENA et 312 sur l’Afrique. Les chiffres ci-dessus représentent le nombre 
de rapports dans lesquels cette violation a été documentée dans chaque région. Sont affichées les cinq 
violations les plus fréquemment signalées dans chaque région.

 Usage excessif de la force      Attaques contre les journalistes    Censure     Repression des manifestations      
 Harcèlement     Détention des DDH      Lois répressives     Intimidation      Détention des manifestants     

 Détention de journalistes      Interruption de manifestations

 Amériques Asie-Pacifique Europe et MENA Afrique
   Asie Centrale
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LES CINQ VIOLATIONS LES PLUS 
IMPORTANTES PAR RÉGION

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/confusion-following-death-opposition-leader-four-days-after-his-arrest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/17/thai-junta-continues-repression-nearly-four-years-after-coup/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-book-fair/
https://monitor.civicus.org/country/mexico/
https://monitor.civicus.org/country/united-states-america/
https://monitor.civicus.org/country/venezuela/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/05/activists-continue-face-persecution-thousands-mark-tiananmen-anniversary-hong-kong/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/05/activists-continue-face-persecution-thousands-mark-tiananmen-anniversary-hong-kong/
https://monitor.civicus.org/country/cambodia/
https://monitor.civicus.org/country/pakistan/
https://monitor.civicus.org/country/italy/
https://monitor.civicus.org/country/kazakhstan/
https://monitor.civicus.org/country/serbia/
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de l’homme dans des pays tels que Bahreïn, l’Égypte et les Émirats Arabes 
Unis. En Afrique, l’usage excessif de la force contre les manifestants est en 
tête de liste car ce type de violation de l’espace civique figure dans 28 % des 
publications. Ceci reflète une tendance préoccupante concernant l’utilisation 
aveugle de gaz lacrymogènes, de charges de matraque et de munitions réelles 
dans des pays comme le Nigeria, le Togo et l’Ouganda.

Une crise contrastée
Les atteintes à l’espace civique n’affectent pas tous les groupes de la société 
civile de la même manière ou dans la même mesure. Notre suivi montre 
clairement que les acteurs civiques tels que les journalistes, les défenseurs 
des droits de l’homme (DDH) et ceux qui organisent des manifestations sur 
le terrain sont susceptibles d’être plus touchés par les atteintes aux libertés 
fondamentales. Une analyse plus approfondie nous permet de constater 
également que d’autres collectifs sont aussi susceptibles de se voir impliqués 
dans la lutte pour l’espace civique.

De loin, les femmes sont le groupe le plus fréquemment mentionné dans les 
rapports du Monitor CIVICUS, y compris les groupes de défense des droits des 
femmes et les femmes défenseurs des droits de l’homme, car elles sont citées 
dans une publication sur cinq. Ceci est valable pour toutes les régions, sauf pour 
l’Afrique, où les groupes de travailleurs sont le collectif le plus fréquemment 
cités. Les groupes de travailleurs, notamment les syndicats, apparaissent dans 
14 % de toutes les publications du Monitor CIVICUS. Parmi les autres groupes 
régulièrement cités figurent les collectifs LGBTI, mentionnés dans 9 % des 
publications, et les groupes pour la défense de l’environnement, mentionnés 
dans 8 % des publications.

Pourcentage sur la totalité de rapports
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https://monitor.civicus.org/country/bahrain/
https://monitor.civicus.org/country/egypt/
https://monitor.civicus.org/country/united-arab-emirates/
https://monitor.civicus.org/country/united-arab-emirates/
https://monitor.civicus.org/country/nigeria/
https://monitor.civicus.org/country/togo/
https://monitor.civicus.org/country/uganda/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=34&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=45&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=33&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=62&date_0=&date_1=
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Points positifs
Notre suivi nous a permis également de documenter des amélioration de 
l’espace civique. Bien que les violations soient majoritaires, le Monitor 
CIVICUS a documenté de nombreux cas d’ouverture de l’espace civique 
et d’autres où des améliorations sont en train de se produire concernant 
le respect des libertés fondamentales. Dans des pays comme l’Équateur, 
l’Éthiopie et la Malaisie, des changements dans le leadership politique ont 
conduit à l’amélioration des conditions pour l’activisme civique.

Notre analyse des 1 433 publications du Monitor CIVICUS montre également 
que près d’une publication sur dix faisait état d’une amélioration de l’espace 
civique. Parmi les progrès enregistrés on trouve notamment l’abrogation de 
l’interdiction d’un journal de grande diffusion en Somalie, le positionnement 
du nouveau premier ministre de Macédoine qui appelle les OSC à contrôler 
les actions du gouvernement et le rejet par les électeurs néerlandais en 
référendum d’une proposition visant à accroître les pouvoirs de surveillance de 
l’État. Le Monitor CIVICUS a également documenté des dizaines de décisions 
de justice défendant ou élargissant l’espace civique, ainsi que des cas où des 
défenseurs des droits de l’homme ont été remis en liberté ou acquittés des 
charges retenues contre eux. Nous avons également signalé l’adoption d’un 
certain nombre de lois favorables à la société civile, bien qu’elles soient encore 
rares par rapport au nombre de lois répressives en cours de ratification.

Dans les pages qui suivent vous trouverez des informations supplémentaires 
sur les tendances de l’espace civique pour chaque région.

Afrique
Analyse de l’évaluation

L’Afrique est une vaste région qui regroupe 49 pays et environ un milliard 
de personnes. Bien que les conditions de l’espace civique y soient parmi les 
pires au monde, l’année 2018 nous a offert des signes d’espoir grâce aux 
importantes améliorations de l’espace civique qui se sont produites dans 

Basé sur les évaluations du Monitor CIVICUS du 1er mars 2018 et du 21 novembre 2018 concernant 
49 pays de la région Afrique.

Nombre de rapports

 Évolution positive      Décision de justice favorable      Libération des DDH      Adoption de lois favorables 

https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=55&tags=32&tags=41&tags=39&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&tags=55&tags=32&tags=41&tags=39&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/country/ecuador/
https://monitor.civicus.org/country/ethiopia/
https://monitor.civicus.org/country/malaysia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/19/UN-urges-Somalia-to-ensure-peaceful-elections-and-guarantee-freedom-of-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/19/UN-urges-Somalia-to-ensure-peaceful-elections-and-guarantee-freedom-of-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/dutch-voters-reject-big-brother-charter/%5D
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&category=5&tags=32
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=&subregion=&category=5&tags=32
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certains pays, dont l’Éthiopie. Ceci montre que, même dans les contextes 
les plus répressifs, il est possible de faire des progrès dans l’espace civique 
lorsqu’existe un engagement en faveur du dialogue et un leadership politique 
positif. L’Afrique accueille 7 pays ayant un espace civique fermé, 14 ayant un 
espace civique réprimé et 19 autres ayant un espace civique entravé. Sept 
pays africains ont un espace civique rétréci, tandis que seulement deux ont 
un espace civique jugé ouvert.

Les gouvernements autoritaires ou liés à un parti dominant, les conflits armés 
et la faiblesse de l’État de droit sont autant de facteurs qui contribuent au 
faible respect des libertés fondamentales dans la région. Les conflits ont 
eu des répercussions négatives sur l’espace civique en Afrique centrale, où 
l’espace civique de la plupart des pays est classé comme réprimé ou fermé. 
L’espace civique est miné à la fois par des conflits de longue date, comme celui 
de la République Centrafricaine, ainsi que d’autres plus récents, notamment 
celui qui oppose les séparatistes armés des deux régions anglophones du 
Cameroun et le gouvernement camerounais.

Dans le même temps, la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ont des 
espaces civiques considérés comme entravés, à l’heureuse exception du 
Cap-Vert (ouvert) et du Ghana (rétréci). Parmi les événements récents les 
plus marquants on peut citer le changement de gouvernement en Gambie, 
lequel s’est traduit par l’ouverture d’un espace pour la société civile, ainsi que 
le renforcement de la répression des manifestations de l’opposition et de 
toute forme de contestation au Togo. En Afrique australe, des changements 
de leadership politique se sont récemment produits en Angola et au 
Zimbabwe. Malgré cela, aucun progrès substantiel en matière de libertés 
civiques ne s’est concrétisé. En Tanzanie, l’espace réservé à la société civile 
s’est considérablement réduit en raison d’une conjonction de lois répressives, 
de l’intimidation et de la répression contre les médias indépendants. À l’Est et 
dans la Corne de l’Afrique, l’espace civique est sapé par l’intolérance croissante 
des autorités à l’égard des voix dissidentes. Au Burundi, la fermeture de 
l’espace civique a contraint de nombreux activistes et journalistes à l’exil, 
tandis que les autorités rwandaises ont utilisé le harcèlement judiciaire pour 
éliminer toute opposition réaliste au parti au pouvoir. Toutefois, en Éthiopie, 
un changement de leadership a déclenché des réformes, notamment la 

 Usage excessif de la force      Attaques contre les journalistes      Répression des manifestations   
  Censure      Prévention des manifestations      Détention des DDH      Intimidation     

 Détention de manifestants     Harcèlement     Détention de journalistes

D’après l’analyse des 312 mises à jour sur l’espace civique africain publiées sur le Monitor CIVICUS depuis 
le 24 octobre 2016.

AFRIQUE : LES DIX VIOLATIONS LES 
PLUS FRÉQUENTES
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libération de prisonniers politiques, la levée de l’état d’urgence et l’abrogation 
de lois répressives.

Restrictions de l’espace civique

Au cours des deux dernières années, les restrictions de l’espace civique les 
plus courantes en Afrique ont été l’usage excessif de la force contre les 
manifestants par les forces de sécurité, les attaques contre les journalistes, 
la répression des manifestations et la censure. Parmi les autres violations de 
l’espace civique fréquemment signalées dans la région figurent la prévention 
des manifestations, l’intimidation, le harcèlement et la détention des 
défenseurs des droits de l’homme, des manifestants et des journalistes.

Usage excessif de la force par les forces de 
sécurité et répression des manifestations

Au cours des deux dernières années, le Monitor CIVICUS a répertorié des 
incidents impliquant l’usage excessif de la force contre des manifestants 
dans au moins 30 des 49 pays africains analysés. Plus d’un quart des mises à 
jour pour l’Afrique signalent l’utilisation de gaz lacrymogènes, de matraques 
et, dans certains cas, de balles réelles pour disperser et décourager les 
manifestants. La majorité des manifestations ayant fait l’objet d’un usage 
excessif de la force étaient des manifestations de l’opposition, liées aux 
élections ou contre le gouvernement ; mais les manifestations d’étudiants 
et celles en faveur des droits des travailleurs se sont elles aussi heurtées au 
même type de répression. Bien que certaines manifestations soient devenues 
violentes – manifestants jetant des pierres et brûlant des pneus – la réaction 
des forces de sécurité a souvent été disproportionnée.

Au Kenya, dans les jours qui ont suivi les élections du 8 août 2017 la police 
a tué des dizaines de personnes et en a blessé des centaines lors de la 
répression des manifestations dans les bastions de l’opposition à Nairobi. En 
août 2017, l’espace civique du Togo s’est rapidement détérioré lorsque les 
forces de sécurité ont utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants 
de l’opposition demandant le retour de la limite de deux mandats pour les 
présidents, faisant ainsi plusieurs morts et blessés. Nombre d’autres sont 
morts lors des manifestations de l’opposition le 19 octobre 2017 au Togo. En 

BIEN QUE CERTAINES 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/26/fears-violence--election-rerun/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/26/fears-violence--election-rerun/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/21/togo-protesters-killed-opposition-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/24/togo-anti-gnassingbe-protests-continue-protesters-arrested-activists-harassed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/24/togo-anti-gnassingbe-protests-continue-protesters-arrested-activists-harassed/
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République démocratique du Congo (RDC), entre décembre 2017 et février 
2018, plusieurs personnes ont été tuées par des agents de sécurité ayant utilisé 
des balles réelles et du gaz lacrymogène lors d’une série de manifestations 
de masse pour exiger l’application de l’accord de Saint-Sylvestre, notamment 
contre des civils cherchant refuge dans les églises. Cet accord conclut entre le 
parti au pouvoir et les partis de l’opposition prévoit la tenue des élections sans 
la participation du président Kabilia qui ne pourra pas briguer un troisième 
mandat. Un autre pays ayant connu d’importantes violations est l’Ouganda, 
où les forces de police ont réagi violemment aux manifestations contre la 
suppression de la limite d’âge du président inscrite dans la constitution. 
Les législateurs et sympathisants de l’opposition ont également subis de 
mauvais traitements et de la torture, comme en témoigne la campagne 
#FreeBobiWine d’août 2018, dont les sympathisants ont été dispersés de 
force et les législateurs ont été arrêtés et torturés pendant leur détention. 
Dans les jours qui ont suivi cet incident, des manifestations nationales ont vu 
les forces de sécurité utiliser des balles réelles pour disperser les manifestants, 
faisant au moins trois morts et des centaines de blessés.

Le Monitor CIVICUS a également documenté des réponses brutales aux 
manifestations étudiantes, contre l’austérité et aux manifestations pour les 
droits des travailleurs au Tchad, au Kenya, au Sénégal et au Swaziland, par 
exemple.

Attaques contre les journalistes

Des attaques contre des journalistes sont mentionnées au moins dans 83 
mises à jour de Monitor CIVICUS concernant 31 pays africains. Les attaques 
contre les journalistes ont été perpétrées par des acteurs étatiques et privés et 
se sont souvent produites lors d’élections et de manifestations, ou en réponse 
à des reportages sur des sujets sensibles tels que la corruption.

Les attaques contre les journalistes sont fréquentes, même dans les pays 
considérés comme des démocraties relativement stables. Au Ghana, selon 
un observateur des médias, dans l’espace de 15 mois, 17 journalistes ont été 
attaqués par des acteurs étatiques et privés. En Afrique du Sud, le 28 août 
2016, plusieurs journalistes et photographes ont été battus et aspergés de 
gaz lacrymogène lors de manifestations étudiantes.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/11/07/Uganda-opposing-voices-presidential-age-limit-removal-not-tolerated/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/22/opposition-mps-detained-and-tortured-while-conditions-journalists-sharply-deteriorate/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/05/banned-anti-austerity-protests-met-arrests-police-violence/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/05/crackdown-media-and-opposition-around-mock-inauguration-odinga/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/14/security-forces-use-excessive-force-during-protests-one-student-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/20/teachers-strikes-met-police-violence/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/media-watchdog-reports-17-journalists-attacked-past-15-months/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/03/student-demonstrations-repressed-journalists-covering-protests-also-attacked/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/03/student-demonstrations-repressed-journalists-covering-protests-also-attacked/
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Des attaques ont été perpétrées par des acteurs privés, notamment celles 
menées par des groupes d’autodéfense liés aux partis politiques au pouvoir, 
comme cela a été le cas au Nigéria. Au Sud-Soudan, les journalistes sont 
victimes de censure, de harcèlement et de menaces de toutes parts, tandis 
qu’en Somalie, l’intimidation, le harcèlement et les agressions contre les 
journalistes restent très préoccupants.

Les journalistes couvrant des manifestations, des élections contestées et des 
sujets sensibles sont particulièrement vulnérables aux attaques, comme on a 
pu le constater au Zimbabwe, où plusieurs journalistes auraient été agressés 
lors de manifestations de l’opposition et de violences post-électorales le 1er 
août 2018. Au Mozambique, en mars 2018, un commentateur politique qui 
avait critiqué le gouvernement a été enlevé en plein jour à Maputo, battu 
et laissé inconscient dans la périphérie de la ville. Les agressions physiques 
contre des journalistes jouissent d’une impunité quasi totale. D’ailleurs, le 
Nigeria, la Somalie et le Sud-Soudan ont été inclus dans l’Indice mondial 
d’impunité 2018 du Comité pour la protection des journalistes.

Censure

Au cours des deux dernières années, la censure a été imposée dans au moins 
31 pays d’Afrique. Plusieurs gouvernements africains ont restreint l’accès 
à Internet, notamment en bloquant l’accès aux de réseaux sociaux. Au 
Cameroun, l’accès à Internet dans les régions anglophones a été délibérément 
ralenti ou temporairement coupé à plusieurs reprises en 2017 et 2018. En 
RDC, face aux grandes manifestations contre le président Joseph Kabila, les 
autorités ont coupé l’accès à Internet et aux réseaux sociaux. Au Togo, l’accès 
aux réseaux sociaux a été perturbé et la vitesse d’Internet a été réduite en 
septembre 2017. Des restrictions sur Internet ont également été enregistrées 
au Tchad, en Éthiopie et au Mali.

Dans plusieurs pays, les autorités ont également imposé la censure en 
suspendant les médias. Au Bénin, le régulateur a suspendu sans préavis 
quatre médias en novembre 2016, ainsi que le journal La Nouvelle Tribune 
en mai 2018. En août 2018, l’autorité gabonaise de la communication a 
suspendu deux journaux et la chaîne de télévision française France 2, laquelle 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/20/government-plans-profile-ngos-as-NGO-bill-under-consideration/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/27/journalist-arrested-charged/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/10/soldiers-deployed-opposition-protest-at-least-six-dead/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/political-commentator-kidnapped-broad-daylight-creating-climate-fear-media/
https://cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-with-murder-killed-justice.php
https://cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-with-murder-killed-justice.php
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/23/tensions-high-internet-restored-Angolphone-areas/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/23/tensions-high-internet-restored-Angolphone-areas/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/11/deadly-protests-wave-of-arrests-social-movement-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/06/social-media-internet-disruption-attempt-prevent-opposition-protest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/15/chad-media-regulator-suspends-newspaper-three-months/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/10/17/crackdown-oromo-protests-extends-activists-journalists-and-bloggers-denouncing-repression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/11/Violations-media-freedoms-surrounding-malis-presidential-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/12/22/tv-and-radio-stations-suspended-without-prior-notice/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/04/media-regulator-suspends-la-nouvelle-tribune-newspaper/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/16/media-regulator-suspends-several-media-outlets/
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a été bloquée après avoir diffusé un documentaire critiquant le président 
Omar Bongo. Au Somaliland, les autorités ont demandé en juin 2018 la 
radiation du journal local Waaberi. Au Sud-Soudan, l’Autorité de régulation 
des médias du Sud-Soudan a tenté de retirer de l’antenne Radio Miraya, une 
station indépendante gérée par les Nations Unies, qui aurait refusé de se 
conformer aux lois du pays en matière de radiodiffusion. Au Soudan, en août 
2018, les autorités ont confisqué le tirage de plus de dix journaux.

Les gouvernements de plusieurs pays ont accru la censure par des lois 
restreignant la liberté d’expression. La loi tanzanienne de 2018 sur les 
communications électroniques et postales (disponible en ligne) exige que 
les blogueurs, les stations de radio et de télévision diffusant en continu sur 
Internet et sur d’autres plate-formes en ligne, obtiennent des permis et 
paient jusqu’à 900 USD en frais avant la publication en ligne de tout contenu. 
Au Mozambique, le décret 40/2018 a été promulgué le 23 juillet 2018, 
fixant des droits exorbitants pour l’accréditation des journalistes locaux et 
étrangers, ainsi que des droits pour l’enregistrement et l’obtention des permis 
pour les médias. En Ouganda, en juillet 2018, le gouvernement a introduit 
une nouvelle taxe sur les réseaux sociaux, rendant ainsi prohibitif l’accès aux 
réseaux sociaux aux personnes à faible revenu.

Avancées

Malgré une répression généralisée, nous avons également enregistré un certain 
nombre d’avancées dans l’espace civique en Afrique. Il s’agit notamment de 
réformes juridiques. Par exemple, au Burkina Faso et au Mali, des lois sur la 
protection des défenseurs des droits de l’homme ont été adoptées. En juillet 
2018, le Parlement libérien a approuvé un projet de loi abrogeant les dispositions 
du Code pénal relatives à la sédition, aux actions hostiles et à la diffamation du 
président. En mai 2018, la Haute Cour du Lesotho a statué que l’infraction pour 
diffamation était inconstitutionnelle. Dans certains pays, les progrès ont découlé 
de changements politiques. En Gambie, l’espace de la société civile s’est ouvert 
après la fin du brutal régime de l’ancien président Yahya Jammeh lequel avait 
duré 22 ans.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/24/somaliland-authorities-continue-attack-free-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/24/somaliland-authorities-continue-attack-free-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/30/media-continue-face-attacks-and-restrictions/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/csos-shine-light-embattled-civic-space/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/21/human-rights-advocates-challenge-new-law-restricting-online-content/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/mozambique-outcry-new-media-licensing-accreditation-fees-run-up-local-elections/
https://ooni.io/post/uganda-social-media-tax/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/23/mali-third-african-country-adopt-law-protection-human-rights-defenders/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/21/Government-of-Liberia-Suspends-Media-Licences/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/lesotho-high-court-ruling-criminal-defamation-unconstitutional/
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Point positif : L’Éthiopie

Depuis 2005, en Éthiopie, les droits à la liberté d’association, de réunion 
pacifique et d’expression ont été systématiquement bafoués par une 
combinaison de mesures législatives et extrajudiciaires. Cependant, depuis 
qu’Abiy Ahmed a pris le pouvoir en tant que premier ministre éthiopien, 
et suite au départ de Hailemariam Desalegn fin mars 2018, une vague de 
réformes a rapidement ouvert un espace civique et démocratique dans le 
pays. Début juin 2018, le gouvernement a levé l’état d’urgence. De nombreux 
prisonniers politiques, dont des journalistes, des blogueurs, des activistes, des 
universitaires et des dirigeants de l’opposition, ont été libérés entre avril et 
juin 2018, tandis que les services d’Internet mobile ont été rétablis début avril 
2018. Un conseil consultatif sur la réforme de la justice a été créé pour réviser 
les lois restrictives, y compris la draconienne Proclamation sur les organisations 
caritatives et les sociétés. Entre juillet et octobre 2018, le gouvernement a 
signé des accords de paix avec les mouvements d’opposition et leurs noms 
ont été enlevé d’une liste controversée recensant des groupes terroristes 
interdits et maintenue par le gouvernement précédent. Cela a permis aux 
activistes de retourner en Éthiopie après des années d’exil. Le 9 juillet 2018, le 
premier ministre Abiy Ahmed a signé une déclaration historique mettant fin à 
« l’état de guerre » avec l’Érythrée voisine.

Pays à risque : République démocratique du 
Congo

Depuis le début de la crise politique et électorale en 2015, les autorités de la RDC 
ont systématiquement réprimé les voix dissidentes, notamment les activistes, 
les défenseurs des droits de l’homme et les membres de l’opposition. Les 
manifestants exigeant la tenue d’élections et appelant au départ du Président 
Kabila, dont le mandat constitutionnel a pris fin en décembre 2016, ont été 
brutalement réprimés, faisant des centaines de morts. Les manifestations 
ont été systématiquement interdites et plusieurs activistes de la société 
civile, en particulier celles des mouvements sociaux tels que Lutte pour le 
Changement et Filimbi, ont été arrêtés et poursuivis. La liberté d’expression 
a également été sévèrement restreinte par cette répression, laquelle s’est 
traduite dans un nombre croissant d’attaques contre les journalistes et les 

Basé sur 312 mises à jour publiées sur le Monitor CIVICUS pour 49 pays de la région Afrique.
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https://ahrethio.org/wp-content/uploads/2018/01/AilingCivicSpace_large-1.pdf
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/18/government-lifts-state-emergency-and-releases-political-prisoners/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/journalists-attacked-and-internet-shutdowns-continue-despite-progressive-reform-drive/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/23/exiled-opposition-groups-return-amid-peace-reforms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/journalists-attacked-and-internet-shutdowns-continue-despite-progressive-reform-drive/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/10/deathly-crackdown-protests-new-years-eve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/11/deadly-protests-wave-of-arrests-social-movement-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/27/DRC-Kabila-not-running-third-term-human-rights-concerns-persist/
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médias. Malgré le fait que le Président Kabila ait annoncé qu’il ne briguera 
pas un troisième mandat, de graves préoccupations persistent en matière 
de droits de l’homme. L’espace civique s’érode davantage dans les multiples 
zones de conflit de la RDC. En mai 2018, la RDC a été placée sur la liste de 
surveillance du Monitor CIVICUS, un outil attirant l’attention sur les pays où 
l’espace civique est gravement et continuellement menacé.

Amériques
Plus de la moitié de la population des Amériques vit dans des pays où l’espace 
civique est très restreint. Les évaluations de Monitor CIVICUS montrent que, 
bien que l’espace civique soit considéré comme ouvert dans 11 des 35 pays de 
la région et rétréci dans 10 autres, 54 % des personnes vivent dans des pays 
où l’espace civique est entravé, réprimé ou fermé. Huit pays ont été classés 
comme entravés, cinq comme réprimés et un comme fermé.

Nos évaluations les plus récentes sur les Amériques montrent une légère 
amélioration dans deux pays : le Canada et l’Équateur. Cependant, d’importants 
défis persistent ailleurs, par exemple, le Nicaragua a été rétrogradé à réprimé 
en septembre 2018.

Le classement du Canada s’améliore et passe de rétréci à ouvert parce que, 
même si des menaces aux libertés civiques persistent, en particulier contre 
les communautés autochtones, les immigrés et d’autres communautés 
marginalisées, sous le gouvernement de Justin Trudeau, la plupart des 
Canadiens peuvent à présent s’associer, manifester et exprimer librement 
leurs opinions. L’espace civique s’est également amélioré en Équateur depuis 
l’élection de Lenín Moreno à la présidence en avril 2017. Depuis lors, les 
activistes poursuivis par le gouvernement précédent pour leur participation à 
des manifestations pacifiques ont été graciés, tandis que les lois restreignant 
les libertés d’association et d’expression ont été abrogées ou sont en cours 
d’amendement.

Basé sur les évaluations du Monitor CIVICUS du 1er mars 2018 et du 21 novembre 2018 concernant 
35 pays de la région Amériques.

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/27/DRC-Kabila-not-running-third-term-human-rights-concerns-persist/
https://monitor.civicus.org/watch-list/
https://monitor.civicus.org/watch-list/
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=5&submit=Search
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=4&submit=Search
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=3&submit=Search
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=2&submit=Search
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=1&submit=Search
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/21/nicaraguas-rating-downgraded-obstructed-repressed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=39&subregion=&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/11/civil-society-push-changes-ecuador-new-president-power/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/23/ecuador-draft/
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Les Amériques : une région mortelle pour 
l’activisme

Bien que les Amériques ne comptent qu’un seul pays dans la catégorie 
des pays fermés et moins de pays dans la catégorie des pays réprimés que 
toute autre région, les activistes, les dirigeants sociaux et les journalistes 
continuent de faire face à une série de violations d’une grande gravité. 
Depuis décembre 2017, le Monitor CIVICUS a documenté le meurtre de 
défenseurs des droits de l’homme dans au moins dix pays des Amériques 
: Belize, Brésil, Colombie, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexique, Nicaragua et Pérou. Selon Front Line Defenders, 312 défenseurs 
des droits de l’homme ont été tués dans le monde en 2017, dont deux 
tiers de ces meurtres, soit 212, ont eu lieu dans les Amériques. En 2018, 
le Monitor CIVICUS a rapporté un niveau croissant de violence contre les 
défenseurs des droits de l’homme, et en particulier contre les défenseurs 
du droits à la terre, en Colombie et au Guatemala, où des dizaines de 
personnes ont été tuées en 2018 seulement.

Restrictions de l’espace civique

Dans les Amériques, au cours des deux dernières années, les violations 
les plus fréquemment documentées par le Monitor CIVICUS ont été 
l’usage excessif de la force lors de manifestations, les attaques contre 
des journalistes, la détention de manifestants et l’interruption des 
manifestations. Parmi les autres violations relativement courantes 
figurent le harcèlement et l’intimidation des défenseurs des droits de 
l’homme, des journalistes et des activistes, la censure, la détention des 
défenseurs des droits de l’homme, l’introduction ou l’adoption des lois 
restrictives et le meurtre de journalistes.

 Usage excessif de la force     Agression contre les journalistes     Arrestation de manifestants    
  Répression des manifestations     Harcèlement     Intimidation     Censure     

  Détention des DDH     Meurtre des journalistes     Lois restrictives

Basé sur l’analyse des mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 
24 octobre 2016 : 332 mises à jour concernant les Amériques. Les chiffres ci-dessus représentent le 
nombre de rapports dans lesquels cette violation a été documentée.

AMÉRIQUES : LES DIX VIOLATIONS  
LES PLUS FRÉQUENTES

https://monitor.civicus.org/newsfeed/?date_1=&page=2&tags=11&date_0=&subregion=7&country=
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=44&subregion=&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=111&subregion=&date_0=&date_1=
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Usage excessif de la force pendant les 
manifestations

Depuis octobre 2016, le Monitor CIVICUS a publié 117 rapports sur 
l’utilisation excessive de la force par les forces de sécurité dans le but de 
disperser et d’interrompre des manifestations. De telles violations ont été 
signalées dans tous les pays de toutes les catégories du Monitor CIVICUS, 
allant des pays où l’espace civique est ouvert, comme le Canada et le Costa 
Rica, aux pays les plus répressifs comme le Honduras, le Nicaragua et le 
Venezuela. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une tactique courante, les forces 
de sécurité du Costa Rica ont recours à l’utilisation excessive de la force 
de manière sporadique. Le Monitor CIVICUS a signalé un cas de ce type 
en décembre 2017, lorsque la police a utilisé du gaz lacrymogène pour 
disperser un groupe de résidents de la province de Guanacaste s’opposant 
à la construction d’un aqueduc. Au Honduras en 2016, la première mise 
à jour de le Monitor CIVICUS a fait état de la façon dont la police a 
violemment dispersé les manifestations des peuples autochtones exigeant 
une enquête sur le meurtre de l’activiste Berta Caceres. Deux ans plus 
tard, cette tactique continue d’être utilisée couramment au Honduras, le 
mouvement étudiant étant l’un des groupes les plus touchés. En 2017, le 
Monitor CIVICUS a documenté plusieurs cas où les forces de sécurité ont 
eu recours à un usage excessif de la force pour disperser les manifestations 
provocant ainsi de nombreux blessés, détenus et un décès.

Dans les pays où l’espace civique est considéré comme rétréci, bien que l’État 
permette normalement aux individus et aux OSC d’exercer leurs droits de 
réunion pacifique et d’expression, il y a également eu plusieurs cas documentés 
par le Monitor CIVICUS où des manifestations ont été réprimées. Au Chili, 
par exemple, les manifestations des étudiants et celles de la communauté 
indigène mapuche sont souvent victimes d’un usage excessif de la force. En 
mars 2018, une de ces manifestations étudiantes a été sévèrement réprimée 
par la police : un étudiant a été traîné jusqu’à l’autre côté de la rue et 17 autres 
ont été arrêtés.

En Argentine, les manifestations concernant la réforme des retraites ont été 
interrompues. Aux États-Unis, l’opposition à la politique et à la rhétorique 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/06/local-residents-mobilised-protest-over-construction-project-community/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/06/constant-repression-protests-honduras/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?category=5&date_0=&tags=13&date_1=&page=1&subregion=&country=36
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/15/criminalisation-student-protesters-activists-honduras/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/15/new-findings-berta-caceres-murder/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/20/changes-criminal-code-restrict-freedom-peaceful-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/15/criminalisation-student-protesters-activists-honduras/
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=4&submit=Search
https://monitor.civicus.org/Ratings/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=52&subregion=&category=5&tags=13&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/02/anti-terrorism-law-used-repress-indigenous-groups-rights/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/21/excessive-force-used-during-protests-against-pension-reforms-later-passed-government/
https://monitor.civicus.org/country/list/?country_or_region=region__2&status_category=4&submit=Search
https://monitor.civicus.org/Ratings/
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de l’administration Trump a conduit à une participation accrue pendant les 
manifestations. Cette situation a conduit à des restriction du droit à manifester, 
plusieurs rapports faisant état d’arrestations d’activistes et de manifestants, 
y compris la détention de centaines de femmes qui protestaient contre les 
politiques restrictives en matière d’immigration en juin 2018. Au Panama, 
tout au long de l’année 2018 se sont produits des cas de répression de 
manifestations après le blocage de routes par les citoyens pendant lesquels 
les agent de police ont employé des gaz lacrymogènes et la force physique 
pour chasser les citoyens des rues.

Dans les cas les plus extrêmes, les forces de sécurité ont utilisé des balles 
réelles contre des manifestants. Le Venezuela, par exemple, s’est retrouvé sur 
la sellette en 2017 lorsque des manifestations massives exigeaient la démission 
du gouvernement. En réponse, la police a systématiquement utilisé la force 
contre les manifestants, faisant plus de 100 morts. Cette tactique n’est pas 
seulement utilisée par les forces de sécurité pour ballonner les manifestations 
considérées comme politiques. Rien qu’en 2018, au moins quinze personnes 
ont été tuées au Venezuela lors de manifestations réclamant de la nourriture 
et des soins de santé.

Certains des cas les plus meurtriers liés à un usage excessif de la force en 
2018 ont été observés au Nicaragua. Des manifestations généralisées ont 
commencé en avril 2018, après que le gouvernement eut proposé des 
amendements régressifs au système de sécurité sociale. Le gouvernement a 
réagi aux manifestations par une sévère répression qui a entraîné un usage 
excessif de la force et de la violence. La violence contre les manifestants a 
également été perpétrée par des groupes armés progouvernementaux qui 
auraient agi en connivence ou avec le consentement de la police. Selon les 
dernières données, 325 personnes ont été tuées, des centaines sont toujours 
en détention, 180 personnes ont disparu et 14 sont toujours portées disparues 
depuis le début de la crise.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/01/about-one-five-people-us-have-attended-protest-or-political-rally-2016/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=40&subregion=&category=5&tags=59&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=109&subregion=&category=5&tags=13&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/23/un-team-widespread-use-excessive-force-quell-protests-venezuela/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/07/repression-protests-food-killed-15-people-2018/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/19/275-killed-protests-started/
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/223.asp
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Attaques contre les journalistes

Les gouvernements des Amériques continuent d’attaquer fréquemment les 
journalistes, ainsi le prouvent les 116 rapports documentés par le Monitor 
CIVICUS au cours des deux dernières années. Les journalistes font l’objet 
de menaces, d’agressions physiques et verbales et d’assassinats ciblés sans 
commune mesure si on le compare aux autres régions. Les pays les plus 
dangereux de la région sont le Brésil, le Honduras et le Mexique. Outre les 
principales zones de conflit dans le monde, le Mexique est l’endroit le plus 
meurtrier pour les travailleurs des médias. La recrudescence des attaques 
contre les journalistes et leurs médias, notamment les enlèvements, les 
menaces de mort et le harcèlement en ligne, a poussé de nombreux 
journalistes à abandonner leur métier ou à s’autocensurer. Au moins vingt 
journalistes ont été tués au Mexique au cours des deux dernières années, 
leurs auteurs jouissant d’une grande impunité. Au Brésil, les journalistes 
sont confrontés à une situation similaire : au moins quatre ont été tués 
en 2018.

Même au Canada, un pays ouvert, des attaques ont été perpétrées contre 
des journalistes, en particulier lorsqu’ils couvraient des manifestations. Par 
exemple, le 11 août 2018, un photographe du Toronto Sun a été attaqué alors 
qu’il couvrait un rassemblement et une contre-manifestation devant l’hôtel 
de ville de Toronto.

Aux États-Unis, des développements alarmants ont été documentés au cours 
des deux dernières années. Qu’il s’agisse d’agressions physiques perpétrées 
par des individus et des agents de police contre des journalistes couvrant 
les manifestations du groupe d’extrême droite Unite the Right ou d’attaques 
verbales du président Trump, l’environnement des travailleurs des médias 
continue de se détériorer. Les médias ont été décrits à plusieurs reprises 
comme étant « l’ennemi du peuple américain », « très malhonnêtes » et « 
des diffuseurs de fausses informations » par le président Trump et d’autres 
membres de son gouvernement. En juin 2018, cinq employés, dont quatre 
journalistes, ont été tués et deux autres blessés lorsqu’un homme armé a 
ouvert le feu dans les bureaux du journal Capital Gazette. Quelques mois plus 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=54&subregion=&category=5&tags=17&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/20/impunity-attacks-journalists-draws-international-scrutiny/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=7&subregion=&category=5&tags=17&date_0=2018-01-01&date_1=2018-11-30
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/26/protests-violence-detentions-quebec/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/largely-peaceful-protests-prove-effective-activists-environmental-and-social-justice-issues/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/12/one-woman-killed-and-many-injured-during-unite-right-demonstration/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/09/government-actions-continue-drive-people-streets/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/09/government-actions-continue-drive-people-streets/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=54&subregion=&category=5&tags=17&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/20/impunity-attacks-journalists-draws-international-scrutiny/
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tard, en août 2018, un homme masqué est entré dans une station de radio de 
Madison, au Wisconsin, et a ouvert le feu sur des employés et des bénévoles.

Arrestation de manifestants et répression des 
manifestations

Au lieu de dialoguer avec les manifestants descendant dans la rue pour 
contester les politiques gouvernementales ou exiger des services de base, les 
gouvernements ont souvent recours à un usage excessif de la force dans le 
but de réprimer les manifestations. Cette tactique est souvent utilisée dans 
les Amériques, comme le montrent les 81 rapports enregistrés par le Monitor 
CIVICUS. La police a réprimé avec succès des manifestations en Bolivie, au 
Chili, en El Salvador et au Venezuela.

Une autre tactique couramment utilisée par les gouvernements des Amériques 
est la détention de manifestants. Certains gouvernements ont utilisé cette 
mesure à titre préventif pour empêcher les activistes de descendre dans la 
rue, par exemple à Cuba. Au Nicaragua, des centaines de manifestants ont 
été arrêtés depuis le début de la crise politique en avril 2018. La plupart 
d’entre eux restent en détention, accusés de terrorisme, de crime organisé et 
d’infractions similaires.

Pays à risque : Guatemala

L’année 2018 a été meurtrière pour ceux qui défendent et protègent leurs terres 
et l’environnement au Guatemala. Le Monitor CIVICUS a signalé l’assassinat 
d’au moins 21 défenseurs des droits de l’homme au cours de l’année 2018. En 
outre, de janvier à octobre 2017, 328 agressions contre des défenseurs des 
droits de l’homme ont été documentés, ainsi que 72 agressions contre des 
activistes autochtones et des défenseurs du droit à la terre. La plupart des 
affaires concernaient les industries extractives, la corruption et des groupes 
armés illégaux. Le gouvernement du président Jimmy Morales n’a pas réussi à 
protéger les défenseurs des droits de l’homme ni à enquêter correctement sur 
les attaques, créant un climat d’impunité qui exacerbe de surcroît la violence. 
Au contraire, le gouvernement s’est efforcé de limiter le travail des institutions 
de défense des droits de l’homme telles que le défenseur du peuple, qu’il 
a tenté de démettre de ses fonctions. Les autorités ont également utilisé 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/presidents-attacks-media-invites-violence-against-reporters/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/10/one-dead-police-repression-student-protest/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=52&subregion=&category=5&tags=2&date_0=2018-01-01&date_1=2018-11-30
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/07/21/director-community-radio-murdered-el-salvador/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/24/new-year-starts-criminalisation-protests-and-continued-repression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=55&subregion=&category=5&tags=59&date_0=&date_1=
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/19/275-killed-protests-started/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/21/nicaraguas-rating-downgraded-obstructed-repressed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/27/one-more-hrd-killed-guatemala-20-have-been-killed-so-far-2018/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/19/authorities-target-land-and-indigenous-rights-activism/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/22/harassment-hrds-alleged-police-officers/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/29/civil-society-reports-staggering-number-attacks-against-activists-2017-53-hrds-killed/
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l’intimidation contre des manifestants pacifiques. Par exemple, en septembre 
2018, les manifestations ont été bloquées lorsque des milliers de personnes 
sont descendues dans la rue pour rejeter la décision du gouvernement de ne 
pas renouveler le mandat de la Commission internationale contre l’impunité 
au Guatemala, une institution parrainée par l’ONU et chargée de soutenir les 
enquêtes contre la corruption.

Points positifs

Le Monitor CIVICUS rend aussi compte des développements positifs. 
L’activisme civique se poursuit malgré les restrictions et, dans certains cas, il 
a entraîné des changements positifs dans les Amériques. Au Canada, après 
des années de manifestations, des groupes autochtones et pour la défense 
de l’environnement ont revendiqué une victoire dans leur campagne pour 
mettre fin au projet de gazoduc Trans Mountain lorsqu’une cour d’appel a 
annulé l’approbation du projet par le gouvernement. Dans certains cas, les 
auteurs d’actes de violence ont été traduits en justice, comme aux États-
Unis où la police a arrêté un Californien accusé d’avoir menacé les employés 
du Boston Globe. De même, en République dominicaine, en avril 2018, un 
tribunal a condamné l’auteur du meurtre du journaliste José Agustín Silvestre 
à 20 ans de prison pour ce crime commis en 2011. L’Équateur a connu une 
évolution positive après l’élection du président Lenín Moreno. D’ailleurs, le 
pays a connu une diminution des violations de la liberté d’expression et le 
gouvernement a montré son engagement en faveur de la transparence et des 
politiques gouvernementales ouvertes en adhérant au Partenariat pour un 
gouvernement ouvert.

ASIE-PACIFIQUE
Analyse de l’évaluation

La situation des libertés civiques en Asie reste difficile. En Chine, au moyens 
des nouvelles technologies la censure a atteint des niveaux sans précédent 
depuis l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, tandis que le Pakistan a 
subi une attaque contre les médias avant les élections de juillet 2018. En 

Basé sur les évaluations du Monitor CIVICUS du 1er mars 2018 et du 21 novembre 2018 concernant 
38 pays de la région Asie-Pacifique. En mars 2018, Taïwan n’était incluse dans aucune catégorie du 
Monitor CIVICUS, mais une catégorie lui a été assignée en juin 2018.

Basé sur 332 mises à jour publiées sur le Monitor CIVICUS pour 35 pays de la région Amériques.

9% 9% 6%

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/20/one-more-environmental-activist-killed/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/30/victory-indigenous-and-environmental-groups-protesting-controversial-pipeline-project/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/11/supreme-court-battle-gets-most-attention-threats-free-speech-continue-proliferate/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/04/court-sentences-accomplice-2011-murder-dominican-journalist/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/10/civil-society-reports-decrease-freedom-expression-violations-2017/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/23/ecuador-draft/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/07/tightening-screws-dissent-harassment-coercion-and-censorship/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
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Birmanie, les pratiques répressives des gouvernements militaires précédents 
reviennent et les défenseurs des droits de l’homme se retrouvent poursuivis. 
Au Vietnam, des centaines d’activistes sont détenus par cet État à parti 
unique afin de maintenir le contrôle et de réduire au silence les dissidents. Au 
Bangladesh, les manifestations citoyennes de masse ont été accueillies avec 
violence par des acteurs étatiques et privés, tandis qu’en Thaïlande, la junte 
militaire a continué à criminaliser les manifestations pacifiques afin de rester 
au pouvoir.

Ce sombre tableau se reflète dans les évaluations du Monitor CIVICUS. Sur les 
23 pays d’Asie, 4 sont classés comme fermés, 6 comme réprimés et comme 
10 entravés. Étonnamment, 94 % de la population asiatique vit dans des pays 
où l’espace civique est fermé, réprimé ou entravé. L’espace civique au Japon 
et en Corée du Sud est considéré comme rétréci, tandis que Taïwan est le seul 
pays considéré comme ouvert.

Dans le Pacifique, la situation est plus positive : sept pays notés comme étant 
ouverts et deux comme rétrécis, bien que Nauru et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée soient déclassés pour rejoindre Fidji dans la catégorie des pays 
entravés.

Le déclassement de Nauru est dû en grande partie aux restrictions croissantes 
imposées à la liberté des médias. Nauru impose des frais de visa non 
remboursables de l’ordre de 6 000 USD pour les journalistes étrangers arrivant 
dans le pays, ce qui restreint la liberté des médias et entrave le contrôle 
indépendant des politiques et des pratiques de Nauru. La capacité des médias 
à rendre compte des centres de détention de réfugiés gérés par l’Australie 
à Nauru, au sujet desquels de nombreux cas d’abus ont été signalés, pose 
un problème particulier. La liberté des médias continue de se détériorer en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les journalistes étant victimes de harcèlement et 
d’attaques. Les défenseurs de l’environnement, du droit à la terre et de la lutte 
contre la corruption ont également fait l’objet de menaces et d’arrestations 
pour s’être opposés à des projets de développement et au développement 
des industries extractives.

LA SITUATION 
EST PLUS 

POSITIVE DANS 
LE PACIFIQUE: 

SEPT PAYS SONT 
CLASSÉS DANS 
LA CATÉGORIE 

“OUVERT” ET DEUX 
DANS “RÉTRÉCI”

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/29/un-special-rapporteur-myanmar-concerned-over-shrinking-civic-space/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/19/students-protesters-attacked-ruling-party-crackdowns-dissent/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/22/military-junta-violates-and-restricts-citizens-rights-peaceful-assembly/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/24/png-journalist-we-no-longer-enjoy-media-freedom/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22644&LangID=E
https://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/329390/porgera-rights-activist-arrested-in-png
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Restrictions de l’espace civique

Les OSC et les activistes de nombreux pays d’Asie-Pacifique continuent de 
fonctionner dans un environnement difficile. Ceci est confirmé par le suivi 
régulier de la situation fait par CIVICUS depuis octobre 2016, qui révèle que 
la censure est la violation de l’espace civique la plus courante dans la région. 
Les gouvernements continuent d’empêcher que l’information arrive jusqu’au 
public, de réduire au silence les activistes et les médias et de poursuivre ou 
d’attaquer certains journalistes en raison de leurs reportages.

Les activistes et les détracteurs du gouvernement sont aussi régulièrement 
détenus et poursuivis ou font l’objet d’intimidation et de harcèlement de la 
part d’acteurs étatiques et privés. Les activistes qui sont descendus dans la rue 
pour protester ont vu leurs activités perturbées, principalement par les forces 
de sécurité. Notre suivi montre également l’utilisation inquiétante d’une force 
à la fois excessive et meurtrière contre les manifestants. Parmi les groupes 
qui subissent particulièrement des violations de leurs libertés civiques en 
Asie-Pacifique figurent les femmes, les groupes syndicaux, les groupes pour 
la défense de l’environnement et les groupes de défense du droit à la terre.

Censure et agressions contre des journalistes

L’analyse des recherches entreprises par le Monitor CIVICUS entre octobre 
2016 et 2018 montre qu’en Asie-Pacifique la censure gouvernementale est en 
vigueur dans au moins 20 pays. La Chine dispose de la stratégie de censure 
en ligne la plus importante et la plus sophistiquée, et elle a augmenté sous Xi 
Jinping. Grâce à l’utilisation du « Grand Firewall de Chine », le gouvernement 
a sélectivement bloqué les principaux médias ainsi que les réseaux sociaux 
tels que Facebook, Google, Instagram, Twitter et YouTube, de même que 
l’application de messagerie cryptée, WhatsApp. La Corée du Nord dispose 
toujours de l’un des systèmes de censure les plus sévères et maintient un strict 
système de surveillance des communications à l’intérieur du pays. Au Pakistan, 
l’armée a intensifié sa censure des médias à l’approche des élections de 2018 
avec le retrait de Geo TV et le blocage de Dawn, le quotidien pakistanais de 
langue anglaise le plus respecté, pour avoir refusé de suivre la ligne militaire. 
A la veille des élections cambodgiennes de juillet 2018, le premier ministre 

 Censure     Détention des DDH     Lois restrictives     Usage excessif de la force     
 Répression des manifestations     Harcèlement      Torture/mauvais traitements    

  Détention des manifestants      Diffamation      Intimidation

Basé sur l’analyse des mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 24 
octobre 2016 : 203 mises à jour concernent l’Asie-Pacifique.

ASIE-PACIFIQUE : LES DIX VIOLATIONS 
LES PLUS FRÉQUENTES

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/12/china-increases-pressure-dissidents-ahead-communist-party-congress/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/12/china-increases-pressure-dissidents-ahead-communist-party-congress/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/12/attempts-circumvent-state-censorship-and-surveillance-access-news-south-korea/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/23/blatant-attempts-manipulate-elections-and-assault-civic-freedoms-says-pakistani-civil-society/
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Hun Sen a fermé des dizaines médias, ordonné le blocage de sites web et 
publié des règlements interdisant aux journalistes d’exprimer leurs opinions 
ou de publier des informations susceptibles d’affecter « la stabilité politique 
et sociale». En Asie, le Monitor CIVICUS a également documenté des actes de 
censure au Bangladesh, en Thaïlande et au Vietnam, et dans le Pacifique aux 
Fidji, à Nauru et en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Outre les restrictions à l’accès à l’information, nos recherches ont également 
montré que les journalistes sont toujours confrontés à plusieurs risques dans 
l’exercice de leur métier. Au total, nous avons été informés de la détention de 
journalistes dans douze pays et des attaques à leur encontre dans dix autres. 
Au Bangladesh, en août 2018, des journalistes couvrant des manifestations 
ont été attaqués par des foules prétendument liées au parti au pouvoir, tandis 
qu’au Népal, des journalistes ont été menacés et attaqués pour avoir dénoncé 
des affaires illégales. L’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée sont d’autres pays où des acteurs étatiques et privés ont 
perpétré des attaques contre les journalistes. Des journalistes ont été tués au 
moins dans six pays.

Détention de défenseurs des droits de 
l’homme

La détention des défenseurs des droits de l’homme constitue une des 
principales violations de l’espace civique ayant été signalée en Asie-Pacifique. 
Elle a été documentée dans seize pays, étant la Chine et le Vietnam les pays 
avec le plus de détenus. En Chine, la police détient souvent les défenseurs 
des droits de l’homme en dehors des centres de détention officiels, parfois 
au secret et pour de longues périodes dans une pratique connue sous le 
nom de « surveillance résidentielle dans un lieu désigné » ou RSDL par ses 
sigles en anglais. Cette pratique augmente les risques de torture et d’autres 
mauvais traitements infligés aux détenus. Zhen Jianghua, défenseur des 
droits de l’homme et opposant à la censure, a été arrêté en septembre 2017 
et placé sous RSDL en dehors de la protection garantie par les lois. Il n’a été 
arrêté officiellement qu’en mars 2018. Au Vietnam, plus de 100 activistes 
sont en détention et risquent de longues peines d’emprisonnement pour leur 
activisme. Le militant écologiste et blogueur Le Dinh Luong a été condamné 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/20/hun-sen-increases-restrictions-media-and-online-expression-cambodia-ahead-elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/10/photojournalist-shahidul-alam-still-jail-and-hundred-charged-month-after-student-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/03/journalists-attacked-and-threatened/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/14/un-and-rights-group-findings-show-systematic-repression-muslims-xinjiang-uighur-region/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/15/activists-detained-and-prosecuted-vietnam/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/05/vietnamese-activists-face-imprisonment-attacks-and-arbitrary-prison-transfers/
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à 20 ans d’emprisonnement en août 2018 pour avoir cherché à obtenir 
une indemnisation pour les agriculteurs et les pêcheurs touchés par un 
déversement toxique survenu en 2016 dans la région côtière centrale ayant 
détruit leurs moyens de subsistance et l’environnement. Parmi les autres pays 
où des défenseurs des droits de l’homme sont sous détention figurent l’Inde, 
la Birmanie, le Népal et la Thaïlande. Beaucoup ont été emprisonnés pour des 
délits de diffamation ou accusés de séparatisme, de terrorisme, d’avoir des 
liens avec des groupes interdits ou de porter atteinte à la sécurité nationale. 
Des attaques contre les défenseurs des droits de l’homme ont également été 
signalées dans quatorze pays de la région.

Restriction de manifestations pacifiques

Le Monitor CIVICUS a également documenté des violations de l’espace 
civique pendant des manifestations pacifiques dans 21 pays de la région, y 
compris l’empêchement et la répression des manifestations, et la détention 
des manifestants. Dans la région indonésienne de Papouasie occidentale, 
les forces de sécurité ont systématiquement dispersé les manifestations 
pacifiques appelant à la responsabilité et à l’indépendance de l’Indonésie en 
matière de droits de l’homme. Au Vietnam, la police a fait un usage excessif 
de la force à de nombreuses reprises au cours des deux dernières années, 
principalement contre des manifestants exigeant des comptes sur la marée 
noire de 2016, ou contre ceux s’opposant à une loi répressive en matière de 
cybersécurité. En Birmanie, des dizaines de manifestants pacifiques ont été 
poursuivis depuis mai 2018 pour avoir exigé de la protection et des garanties 
pour le déplacement des civils piégés par le conflit armé dans l’État de Kachin, 
tandis qu’à Thoothukudi, en Inde, en mai 2018, la police a tiré à balles réelles 
contre une foule protestant contre la pollution et a fait au moins une dizaine 
de morts. l’usage excessif ou mortel de la force par les forces de sécurité 
contre les manifestants a également été documenté dans seize autres pays 
de la région, dont le Bangladesh, l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam.

AVANCÉES

Des développements positifs en matière d’espace civique ont également été 
documentés. En juin 2017, une loi a été adoptée en Mongolie pour protéger la 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/02/crackdown-escalates-peaceful-assembly-west-papua/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/22/protests-against-toxic-spill-continue-despite-persecution-environmental-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/22/protests-against-toxic-spill-continue-despite-persecution-environmental-activists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/11/police-detain-and-beat-protestors-demonstrating-against-new-laws/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/18/scores-anti-war-protesters-prosecuted-across-myanmar/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/25/protesters-tamil-nadu-shot-dead-during-protest-copper-plants-environmental-damage/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/09/21/new-law-protect-LGBTI-community-Mongolia/
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communauté LGBTI des crimes de haine après des revendications soutenues 
de la société civile. En mars 2018, le gouvernement du Sri Lanka a décidé de 
retirer les amendements restrictifs à sa loi sur les ONG sous la pression de la 
société civile, tandis qu’en septembre 2018 un certain nombre de prisonniers 
politiques ont été mis en liberté aux Maldives après les élections. En Thaïlande, 
les tribunaux ont rejeté les accusations de diffamation portées contre des 
travailleurs immigrés par une entreprise avicole qu’ils avaient accusé de 
mauvais traitements sur leur lieu de travail, tandis qu’aux Îles Salomon, une 
nouvelle loi sur la protection des lanceurs d’alerte a été adoptée en juillet 
2018 afin de protéger des représailles les activistes dénonçant la corruption.

PAYS À RISQUE : LE BANGLADESH

Au cours des deux dernières années, nos recherches ont montré que les 
autorités du Bangladesh ont eu davantage recours à des lois répressives afin 
de restreindre la liberté de réunion et de cibler et harceler les défenseurs 
des droits de l’homme et les journalistes, notamment le photojournaliste 
Shahidul Alam, arrêté en août 2018 accusé de la diffusion de propagande et 
des fausses informations. Les conditions de l’espace civique se sont encore 
détériorées avant les élections nationales prévues pour la fin de 2018. Des 
membres de la branche étudiante du parti au pouvoir ont attaqué en toute 
impunité des activistes étudiants, des universitaires et des journalistes. Des 
dizaines d’activistes et de critiques du gouvernement ont été arrêtés lors 
de manifestations et certains font face à des accusations de diffamation en 
vertu de l’article 57 de la Loi sur les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), laquelle a été systématiquement utilisée pour réduire 
au silence toute forme de contestation. Une nouvelle loi sur la sécurité 
numérique adoptée en septembre 2018 incorpore l’article 57 de la loi sur les 
TIC et contient des dispositions très larges, vagues et incompatibles avec les 
obligations internationales du Bangladesh en matière de droits de l’homme. 
Les autorités ont également entrepris une surveillance et un contrôle intensifs 
et intrusifs des réseaux sociaux et ont tenté d’affaiblir les partis d’opposition 
en arrêtant leurs membres et en dispersant leurs rassemblements. Ainsi, des 
cas de disparitions forcées sont toujours signalés.

Basé sur 203 mises à jour publiées sur le Monitor CIVICUS pour 38 pays de la région Asie-Pacifique.

7% 7% 7%

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/10/government-backs-down-restrictive-ngo-law-amendments/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/18/political-change-offers-opportunity-human-rights-reforms/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/07/critics-military-junta-continue-be-criminalised/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/04/new-anti-corruption-laws-protecting-whistle-blowers-and-media-passed/
https://monitor.civicus.org/country/bangladesh/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/31/passage-digital-security-act-could-impose-further-restrictions-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/10/photojournalist-shahidul-alam-still-jail-and-hundred-charged-month-after-student-protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/repressive-laws-and-tactics-used-silence-critics-bangladesh-elected-un-human-rights-body/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/repressive-laws-and-tactics-used-silence-critics-bangladesh-elected-un-human-rights-body/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/repressive-laws-and-tactics-used-silence-critics-bangladesh-elected-un-human-rights-body/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/26/repressive-laws-and-tactics-used-silence-critics-bangladesh-elected-un-human-rights-body/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/02/student-wing-ruling-party-attacking-activists-academics-and-journalists-impunity/
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POINT POSITIF : LA MALAISIE

Les élections de mai 2018 en Malaisie ont vu l’arrivée au pouvoir d’une 
nouvelle coalition après 61 ans de règne du même parti. Cette nouvelle 
coalition s’est engagée à réformer l’espace démocratique et civique. Depuis 
lors, de nombreux activistes et autres porte-paroles du gouvernement 
qui avaient été poursuivis en vertu de la loi sur la sédition et de la loi sur 
les rassemblements pacifiques pour s’être exprimés ou avoir participé à des 
manifestations pacifiques ont été acquittés par les tribunaux ou ont vu leurs 
accusations abandonnées. Le gouvernement  s’est également engagé à ratifier 
les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, et à abroger ou à réviser 
une série de lois restrictives utilisées par le régime précédent pour museler 
l’opposition. Les autorités se sont également engagées à entreprendre des 
réformes des médias et à renforcer la liberté de la presse. En septembre 2018, 
le premier ministre a annoncé la création de la Commission indépendante sur 
la mauvaise conduite et les plaintes contre la police, organe de surveillance de 
la police chargé de traiter ces cas dans le contexte des violations de l’espace 
public.

EUROPE ET ASIE 
CENTRALE
ANALYSE DE L’ÉVALUATION

La région Europe et Asie centrale regroupe 54 pays avec un large éventail de 
conditions de l’espace civique. Notre dernière analyse montre une baisse 
générale de la qualité de l’espace civique depuis la dernière mise à jour de 
nos données internationales en mars 2018. L’Autriche, l’Italie et la Lettonie 
passent d’ouverts à rétrécis et l’Azerbaïdjan passe de réprimé à fermé1. La 
Lituanie améliore son classement et passe de rétréci à ouvert. Le nombre de 
pays dans la catégorie entravé reste le même.

1 L’évaluation de la Lettonie a été modifiée en avril 2018.
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https://monitor.civicus.org/country/malaysia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/10/slow-progress-human-rights-reforms-new-government-approaches-100-day-mark/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/despite-commitment-reforms-malaysia-fundamental-freedoms-still-being-restricted/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/despite-commitment-reforms-malaysia-fundamental-freedoms-still-being-restricted/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/despite-commitment-reforms-malaysia-fundamental-freedoms-still-being-restricted/
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L’UNION EUROPÉENNE, FORTERESSE DE LA LIBERTÉ 
ASSIÉGÉE

Un peu plus de la moitié des pays de la région Europe et Asie centrale 
sont membres de l’Union européenne (UE), un bloc qui s’enorgueillit 
traditionnellement de son ferme respect des droits de l’homme, de la 
démocratie et de l’État de droit. En novembre 2018, l’UE reste la région du 
monde qui compte le plus grand nombre de pays disposant d’un espace 
civique ouvert, soit quinze au total. Il n’y a pas de pays réprimés ou fermés au 
sein de l’UE.

D’après nos dernières données, treize pays de l’Union européenne sont 
désormais considérés comme ayant un espace civique rétréci ou entravé. Une 
tendance clé qui se cache derrière cela est la volonté croissante de certains 
gouvernements d’imposer des restrictions à l’activité dite « politique » des 
OSC. Les gouvernements hongrois et polonais ont pris l’initiative en imposant 
des restrictions quant au moment et à l’endroit où les OSC peuvent manifester 
et en adoptant des lois restreignant les activités des OSC fournissant du 
soutien aux réfugiés et aux immigrés. D’autres pays, dont la France (voir ci-
dessous), l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, ont réduit l’espace réservé 
aux OSC critiques envers l’État et le secteur privé. Très souvent, les cibles 
de ces restrictions sont les mouvements sociaux, les groupes de défense de 
l’environnement ou ceux fournissant de l’aide aux réfugiés et aux immigrés. 
La montée des partis de droite et d’extrême droite dans un certain nombre de 
pays de l’UE, dont l’Autriche et l’Allemagne, a également un impact négatif sur 
l’espace civique. Ainsi, les dirigeants politiques expriment moins de tolérance 
envers la diversité d’opinions et la liberté d’expression, et engagent parfois 
dans des campagnes de diffamation imprudentes contre la société civile. Ce 
phénomène entraîne également la diffusion de pratiques restrictives au-delà 
des frontières, telles que l’influence potentiellement négative des médias 
alliés au premier ministre hongrois Viktor Orban sur les élections slovènes. 
Dans certains cas la législation est utilisée pour justifier une ingérence de l’État 
dans les affaires internes des OSC, comme on l’a vu en Roumanie en 2018. Le 
secteur privé a une influence néfaste sur l’espace civique, comme on l’a vu en 
France et au Portugal, où des entreprises privées poursuivent des activistes 

Basé sur les évaluations du Monitor CIVICUS du 1er mars 2018 et du 21 novembre 2018 concernant 
54 pays de la région Europe et Asie Centrale.

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/21/coalition-party-cut-funding-political-ngos/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/21/coalition-party-cut-funding-political-ngos/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/12/15/erosion-civic-space-continues-poland-passing-new-protest-law/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/Stop-Soros-Laws-Passed-by-Hungarian-Parliament/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/Stop-Soros-Laws-Passed-by-Hungarian-Parliament/
https://monitor.civicus.org/country/france/
https://monitor.civicus.org/country/italy/
https://monitor.civicus.org/country/spain/
https://monitor.civicus.org/country/united-kingdom/
https://monitor.civicus.org/country/austria/
https://monitor.civicus.org/country/germany/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/24/Government-official-threatens-fire-reporters-state-broadcaster/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/24/Government-official-threatens-fire-reporters-state-broadcaster/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/01/mps-request-investigation-NGO-elections-approach/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/Civil-Society-Funding-Cuts-Threatened-Following-Elections/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/Civil-Society-Funding-Cuts-Threatened-Following-Elections/
http://civicspacewatch.eu/romania-the-government-is-fighting-terrorism-with-red-tape-forcing-ngos-to-send-thousands-of-tins-to-ministries/
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dans le cadre de procès connus sous le nom des Poursuites stratégiques 
contre la mobilisation publique (SLAPP pour ses sigles en anglais).

L’INFLUENCE DE LA RUSSIE À L’EST

Dans les pays situés à l’est de l’UE, les conditions de l’espace civique sont bien 
pires, la Géorgie étant le seul pays non membre de l’UE à avoir été classé 
comme rétréci par le Monitor CIVICUS. Tous les autres pays de cette zone 
sont classés comme entravés (trois), réprimés (cinq) ou fermés (trois). Dans 
cette région, la domination russe a eu un impact négatif sur l’espace civique, 
tant par son influence politique indirecte sur les dirigeants politiques pro-
russes propageant des « politiques démocratiques antilibérales», que par 
l’imposition continue de mesures répressives par les régimes autoritaires de 
longue date, comme c’est le cas dans les États d’Asie centrale.

En Russie, le gouvernement ne semble pas vouloir changer de cap dans 
sa volonté de fermer l’espace aux OSC, en particulier aux organisations de 
défense des droits de l’homme, lesquelles ont été durement touchées par la 
loi sur les agents étrangers qui limite leur capacité à recevoir des fonds depuis 
l’étranger. Les OSC internationales et les médias ont également été ciblés par 
des dispositions similaires limitant leurs activités en Russie. Les manifestations 
antigouvernementales sont fréquemment la cible d’interdictions ou de 
violences policières, le service de messagerie cryptée Telegram a été bloqué, 
et de nombreux défenseurs des droits de l’homme et des voix critiques 
contre le gouvernement languissent en prison pour des accusations faites 
de toutes pièces. Début octobre 2018, Oleg Kozlovsky, chercheur à Amnesty 
International, a été harcelé, enlevé et battu alors qu’il tentait de couvrir une 
manifestation pacifique dans le sud de la Russie.

RESTRICTIONS DE L’ESPACE CIVIQUE

En Europe et Asie centrale, au cours des deux dernières années, les violations 
les plus fréquemment documentées par le Monitor CIVICUS ont été la 
censure, l’intimidation, le harcèlement, les attaques contre les journalistes 
et l’imposition de lois visant à restreindre l’espace civique. La répression 
des manifestations, la détention des défenseurs des droits de l’homme, les 
restrictions bureaucratiques des manifestations, la diffamation des activistes 

 Censure     Intimidation     Harcèlement     Agression contre journalistes     Loi restrictive    
  Répression des manifestations     Arrestation de DDH     Restrictions bureaucratiques    

  Diffamation     Arrestation de manifestants

Basé sur l’analyse des mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 24 octobre 
2016 : 387 mises à jour concernent la région Europe et Asie centrale. Les chiffres ci-dessus représentent le 
nombre de rapports dans lesquels cette violation a été documentée.

EUROPE ET ASIE CENTRALE : LES DIX 
VIOLATIONS LES PLUS FRÉQUENTES

https://monitor.civicus.org/search/?q=slapp
https://monitor.civicus.org/search/?q=slapp
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/23/georgia-civil-society-concern-threats-democracy-election-law/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/02/26/serious-freedom-expression-concerns-remain-under-new-president/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/11/03/continued-persecution-ngos-foreign-agents-law/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/authorities-vilify-ngos-undesirable-ahead-march-presidential-election/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/24/journalists-bloggers-included-russia-foreign-agents-law/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/authorities-vilify-ngos-undesirable-ahead-march-presidential-election/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/23/current-edition-all-russian-civil-forum-will-be-held-december-2018/
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et la détention des manifestants complètent les dix violations les plus 
importantes dans la région Europe et Asie centrale rapportées par le Monitor 
CIVICUS au cours des deux dernières années.

CENSURE

Au cours des deux dernières années, le Monitor CIVICUS a signalé l’imposition 
de la censure par les gouvernements dans 33 des 54 pays d’Europe et Asie 
centrale. Le besoin de protéger la réputation, la sécurité ou de la moralité 
publique est souvent évoqué pour justifier l’application de la censure. 
Pourtant, dans les cas les plus extrêmes, la censure permet aux autorités de 
contrôler le discours public et de réprimer l’opposition et le débat. Par exemple, 
en 2017, les rédacteurs en chef d’une chaîne publique serbe ont admis 
qu’ils censuraient régulièrement le contenu des articles des journalistes, 
une pratique destinée à protéger des critiques le Parti progressiste serbe 
– parti au pouvoir. La censure dans la région Europe et Asie centrale peut 
également résulter de tentatives des gouvernements visant à restreindre la 
liberté d’expression dans des sujets concernant la religion ou l’avortement, 
jugés politiquement sensibles par les autorités. La censure peut avoir pour 
conséquence que le public se voit refuser l’accès à certains sites d’Internet, 
comme on a pu le constater en Azerbaïdjan en août 2018 lorsqu’un tribunal 
a ordonné le blocage de quatre sites d’information pour prétendument 
héberger des « déclarations diffamatoires.» Dans une des formes les plus 
extrêmes de censure dans la région, les autorités du Tadjikistan sont allées 
jusqu’à restreindre la qualité des services de téléphonie mobile.

INTIMIDATION ET HARCÈLEMENT

L’intimidation est employée dans le but que les journalistes et activistes 
craignent de se voir attaqués ou pour les dissuader de poursuivre leur travail, 
alors que le harcèlement a les mêmes objectifs mais implique le ciblage répété 
d’activistes ou de journalistes. L’intimidation et le harcèlement vont souvent 
de pair en tant que tactiques utilisées par les acteurs étatiques et privés pour 
réduire l’espace civique dans la région Europe et Asie centrale. Au cours des 
deux dernières années, le Monitor CIVICUS a enregistré des cas d’intimidation 
ou de harcèlement dans 38 des 54 pays d’Europe et Asie centrale. Les pouvoirs 

L’INTIMIDATION 
EST EMPLOYÉE 

DANS LE 
BUT QUE LES 

JOURNALISTES 
ET ACTIVISTES 

CRAIGNENT DE SE 
VOIR ATTAQUÉS 

OU POUR LES 
DISSUADER DE 

POURSUIVRE LEUR 
TRAVAIL

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/04/25/prosecution-intimidation-journalists/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/13/spanish-trade-union-leader-arrested-insult-royals-social-media/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/15/concerns-over-free-expression-rights-and-censorship-emerge-during-abortion-referendum/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/17/draft/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/09/tajikistan-lgbt-cso-forced-close-and-state-restricts-online-communications/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/09/tajikistan-lgbt-cso-forced-close-and-state-restricts-online-communications/
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d’arrestation et de détention sont souvent utilisés pour intimider et harceler. 
En Ouzbékistan, par exemple, le journaliste Aleksei Volosevich a été arrêté 
et il est resté sous détention pendant 18 heures pour avoir pris des photos 
d’un village. Ces tactiques peuvent également traverser les frontières, comme 
nous l’avons vu début 2017, lorsque la police néerlandaise a dû fournir des 
mesures de protection au journaliste Basri Dogan, après avoir reçu des 
menaces de mort et avoir été qualifié de terroriste par une plate-forme 
médiatique contrôlée par un allié du président turc Recep Tayyip Erdogan. 
Le harcèlement conduit parfois à la violation du domicile comme ce fut le cas 
pour le journaliste d’investigation croate Domagoj Margetic qui a également 
été victime d’agressions et de menaces, notamment de menaces de mort, 
dans le cadre d’une série d’actions visant à mettre un terme à ses enquêtes.

ATTAQUES CONTRE LES JOURNALISTES

Les risques pour la sécurité des journalistes en Europe et en Asie centrale 
ont été mis en évidence par les assassinats commis en Bulgarie, à Malte et 
en Slovaquie depuis octobre 2017, lorsque la journaliste maltaise Daphne 
Caruana Galizia a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée. Le 
Monitor CIVICUS a documenté des attaques contre des journalistes dans 35 des 
54 pays d’Europe et Asie centrale. Des attaques verbales sont parfois lancées 
ouvertement par des dirigeants politiques, comme ce fut le cas en juillet 2018 
en Moldavie lorsque le maire local Ilan §or a réalisé une vidéo menaçant 
des journalistes accusés de collaborer avec des opposants politiques. De 
nombreuses agressions physiques ont également été enregistrées sur le 
Monitor CIVICUS au cours des deux dernières années, notamment contre le 
journaliste Vladimir Kovacevic, qui a été grièvement battu avec des barres 
métalliques en Bosnie-Herzégovine en août 2018. Malgré la gravité de ces 
actions, l’impunité est monnaie courante et les autorités ne veulent pas ou 
ne sont pas capables d’identifier leurs auteurs et de les traduire en justice. 
Les menaces sur Internet et sur les réseaux sociaux sont également de plus 
en plus fréquentes. Par exemple, fin août 2018, Matija Stepisnik, rédactrice 
en chef du quotidien slovène Vecer, a reçu une menace de mort sur Facebook 
dans un contexte où les discours de haine contre les journalistes ne cessent de 
se répandre à l’approche des élections.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/05/harassment-detentions-and-mass-surveillance-continue-restrict-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/05/dutch-journalist-turkish-origin-threatened-while-hate-speech-mounts-during-electoral-campaign/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/05/dutch-journalist-turkish-origin-threatened-while-hate-speech-mounts-during-electoral-campaign/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/05/05/dutch-journalist-turkish-origin-threatened-while-hate-speech-mounts-during-electoral-campaign/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/08/16/croatian-journalists-face-intimidation-harassment-and-death-threats/
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-s-statement-on-the-murder-of-bulgarian-journalist-victoria-marinova
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/26/slovak-journalists-was-contract-killing-says-prosecutor
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/malta-car-bomb-kills-panama-papers-journalist
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/malta-car-bomb-kills-panama-papers-journalist
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/22/Protests-Following-Invalidation-of-Andrei-Nastases-Win-in-Chisinau-Mayoral-Election/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/22/Protests-Following-Invalidation-of-Andrei-Nastases-Win-in-Chisinau-Mayoral-Election/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/22/Protests-Following-Invalidation-of-Andrei-Nastases-Win-in-Chisinau-Mayoral-Election/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/02/civic-space-bosnia-and-herzegovina-2018/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/02/civic-space-bosnia-and-herzegovina-2018/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/02/civic-space-bosnia-and-herzegovina-2018/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/24/worrying-spate-attacks-journalists-new-government-formed-slovenia/
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PAYS À RISQUE : LA FRANCE

Début octobre 2017, le parlement français a adopté une loi rendant 
permanents certains des pouvoirs exceptionnels activés à la suite des attentats 
terroristes de 2015. Cette loi octroie à la police française des pouvoirs élargis 
en matière d’arrestation, de détention et de surveillance sans la nécessité 
d’une supervision judiciaire ni l’obligation de respecter la proportionnalité 
dans les mesures destinées à restreindre les libertés fondamentales. 
Pendant l’état d’urgence, ces pouvoirs ont été utilisés pour cibler les 
activistes écologistes et les groupes issus de la société civile musulmane. Plus 
récemment, des groupes de la société civile opposés à l’énergie nucléaire, 
défendant l’environnement et fournissant leur soutien aux réfugiés et aux 
immigrés ont subi toute une série de violations, notamment des raids, des 
détentions et des campagnes de harcèlement coordonnés, ainsi que l’usage 
excessif de la force pour les déloger. Les journalistes et les OSC en France sont 
également préoccupés par l’impact d’une coûteuse action pour diffamation 
dans le cadre d’une SLAPP intenté par de puissantes sociétés en réponse à 
des enquêtes sur l’exploitation des terres au Cameroun. Les médias français 
se sont inquiétés de l’engagement du gouvernement du président Emmanuel 
Macron en faveur de la liberté d’expression, soulignant les plaintes déposées 
contre des journalistes par ses ministres et le retrait de la salle de presse du 
palais de l’Élysée.

AVANCÉES

Bien que la majorité des rapports du Monitor CIVICUS concernent des 
violations réelles ou potentielles des libertés civiques, nous avons également 
documenté quelques développements positifs. Ceci reflète la résilience et 
l’activisme continus de la société civile dans de nombreuses parties de la 
région.

Bien que l’Ouzbékistan reste classé comme fermé par le Monitor CIVICUS, au 
cours de l’année écoulée les autorités ont pris des mesures pour la création 
d’un environnement plus propice à l’activisme civique, notamment la 
libération conditionnelle du défenseur des droits de l’homme Azam Farmonov 
et l’autorisation de la tenue d’un festival de cinéma indépendant. Comme 

Basé sur 387 mises à jour sur le Monitor CIVICUS pour les pays 54 de la région Europe et Asie centrale.
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/10/french-parliament-approves-law-erodes-civic-space-protections/
https://www.civicus.org/images/CIVICUS.UPRSubmissionFrance.pdf
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/05/Anti-Nuclear-Activists-Arrested-following-Protests/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/01/thousands-tear-gas-canisters-police-clear-anti-capitalist-community-ZAD/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/13/NGO-workers-harassed-police-refugees/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/09/13/NGO-workers-harassed-police-refugees/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/03/09/slapp-lawsuits-threaten-critical-voices-france/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/11/civic-space-france-pressure-roundup-latest-developments/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/01/thousands-tear-gas-canisters-police-clear-anti-capitalist-community-ZAD/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/20/uzbekistan-positive-developments-critics-journalists-face-reprisals/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/12/20/uzbekistan-positive-developments-critics-journalists-face-reprisals/
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indiqué précédemment, l’amélioration des relations entre le gouvernement 
et la société civile a conduit à une ouverture de l’espace civique en Macédoine. 
Les tribunaux de la région s’avèrent parfois un allié important dans les efforts 
pour la défense de l’espace civique. Au cours des deux dernières années, 
le Monitor CIVICUS a documenté 38 rapports concernant une décision 
judiciaire ayant un impact positif sur l’espace civique de la région. Parmi eux, 
un jugement rendu en décembre 2017 par un tribunal français ordonnant 
aux autorités locales de la ville de Hayange le rétablissement les services de 
base dans le bâtiment occupé par le Secours Populaire, une OSC fournissant 
des services aux immigrés.

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD
ANALYSE DE L’ÉVALUATION

La région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA par ses sigles en anglais) 
regroupe 19 pays et accueille plus de 400 millions d’habitants. Dans une 
grande partie de la région MENA l’espace civique est très limité. D’ailleurs, nos 
dernières données montrent que huit pays de la région ont un espace civique 
fermé, tandis que six pays sont considérés comme réprimés et six autres 
comme entravés. La région MENA est la seule à n’avoir aucun pays dans la 
catégorie ouvert ou rétréci. Par rapport à notre précédente mise à jour des 
évaluations en mars 2018, la plupart des pays restent dans la même catégorie, 
à l’exception du Koweït, qui est déclassé et passe d’entravé à réprimé.

Ces données montrent que les répercussions de la vague de manifestations 
populaires vécues dans le monde arabe en 2010 et 2011 ont toujours des 
conséquences négatives pour l’espace civique et la société civile. Alors que 
les gouvernements de pays comme Bahreïn, l’Égypte, l’Arabie saoudite et 
les Émirats arabes unis renforcent leurs tactiques répressives, les tentatives 
visant à contester l’autorité ou à critiquer ceux qui sont au pouvoir demeurent 
très dangereuses pour les activistes. Notre suivi montre également que dans 
toute la région la répression a un impact particulièrement négatif sur les 

Basé sur les évaluations du Monitor CIVICUS du 1er mars 2018 et du 21 novembre 2018 pour 19 pays de 
la région MENA.

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/21/Civil-Society-And-Government-Relations-Improve/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/11/civic-space-france-pressure-roundup-latest-developments/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/11/civic-space-france-pressure-roundup-latest-developments/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/11/civic-space-france-pressure-roundup-latest-developments/
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femmes et l’activisme en faveur des droits des femmes. Dans plusieurs pays, 
dont l’Égypte, l’Iran et l’Arabie saoudite, les femmes ont été spécifiquement 
ciblées en raison de leurs tentatives de promotion de l’émancipation des 
femmes ou de leur opposition aux politiques discriminatoires à leur égard. 
En même temps, notre suivi illustre la résilience des femmes et des femmes 
défenseurs des droits de l’homme dans la région MENA.

RESTRICTIONS DE L’ESPACE CIVIQUE

La détention de défenseurs des droits de l’homme, la censure et les 
attaques contre les journalistes ont été les violations les plus fréquemment 
documentées par le Monitor CIVICUS au cours des deux dernières années dans 
la région MENA. Le harcèlement par les autorités, la détention de journalistes, 
l’assassinat de journalistes, l’usage excessif de la force, l’intimidation, la torture 
et la répression des manifestations complètent la liste des dix violations de 
l’espace civique les plus courantes.

DÉTENTION DE DÉFENSEURS DES DROITS DE 
L’HOMME

La détention des défenseurs des droits de l’homme s’est généralisée dans la 
région MENA. Il s’agit de la violation la plus fréquemment enregistrée sur le 
Monitor CIVICUS pour la région MENA au cours des deux dernières années. La 
détention de défenseurs des droits de l’homme a été enregistré dans 71 des 
194 mises à jour du Monitor CIVICUS portant sur la région MENA au cours de 
cette période. Ces informations proviennent de 15 des 19 pays de la région 
MENA.

Les défenseurs des droits de l’homme ont été arrêtés pour un grand nombre 
de raisons, y compris pour avoir exprimé leurs opinions sur les réseaux 
sociaux, comme ce fut le cas en août 2018 lorsque le défenseur des droits 
de l’homme et blogueur koweïtien Anwar Dashti a été poursuivi pour avoir 
défendu la liberté d’expression sur Twitter. En Iran, la répression contre 
les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme a entraîné la 
détention massive d’activistes. En Iran, les avocats des défenseurs des droits 
de l’homme ont été arrêtés eux aussi, notamment Nasrin Sotoudeh, inculpée 
en 2018 pour avoir critiqué le système judiciaire et pour avoir défendu deux 

 Détention de DDH     Censure     Attaques contre les journalistes     Harcèlement      
 Détention de journalistes     Assassinat des journalistes     Usage excessif de la force     Intimidation      

 Torture/mauvais traitements     Répression des manifestations

Basé sur l’analyse des mises à jour sur l’espace civique publiées sur le Monitor CIVICUS depuis le 
24 octobre 2016 : 194 mises à jour concernant la région MENA. Les chiffres ci-dessus représentent le 
nombre de rapports dans lesquels cette violation a été documentée. 

MENA : LES DIX VIOLATIONS LES 
PLUS FRÉQUENTES

https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/05/NGO-faces-shut-down-as-blogger-is-sentenced-for-tweet/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/17/concerns-increased-crackdown-activists-and-human-rights-lawyers/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/17/concerns-increased-crackdown-activists-and-human-rights-lawyers/


LE POUVOIR CITOYEN SOUS ATTAQUE 2018

37

femmes accusées d’avoir enlevé leur hijab en public. A Bahreïn, les autorités 
ont systématiquement réprimé la liberté d’expression en détenant et en 
condamnant des défenseurs des droits de l’homme, dont Nabeel Rajab, 
emprisonné pour avoir twitté sur la guerre au Yémen et sur la torture dans une 
prison bahreïnienne. Peut-être l’aspect le plus visible de la vague de détentions 
dans la région MENA est la détention des femmes défenseurs des droits de 
l’homme et d’autres militants défendant les droits des femmes. D’après les 
informations recueillies par le Monitor CIVICUS, les femmes constituent le 
groupe le plus touchés par les violations de l’espace civique. Ceci est confirmé 
par un examen de la situation dans des pays comme l’Arabie saoudite, où a 
été enregistré le plus grand nombre de détentions des défenseurs des droits 
de l’homme. Malgré certaines réformes superficielles telles que le droit de 
conduire, les militantes ont été systématiquement ciblées et détenues. En 
Iran également, les défenseurs des droits des femmes sont fréquemment 
la cible de détentions, une tendance illustrée par la détention au secret des 
défenseurs des droits de l’homme Atena Daemi et Golrokh Ebrahimi Iraee. 
Afin d’intimider et de réduire au silence ces activistes, les autorités ont 
commencé à cibler leurs familles. En Egypte, les femmes défenseurs des 
droits de l’homme ayant dénoncé le harcèlement sexuel se sont retrouvées 
prises pour cible par les autorités, ce qui a été souligné par le cas d’Amal 
Fathy, arrêtée après avoir publié sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en 
lumière ses expériences de harcèlement sexuel.

CENSURE

D’après le Monitor CIVICUS, la censure est la deuxième violation de l’espace 
civique la plus fréquente dans la région MENA. Parmi les 194 rapports sur 
la région MENA, 57 ont fait état de cas de censure dans 16 pays, à savoir : 
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Irak, 
Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Syrie et Tunisie.

Dans la région MENA la censure peut être flagrante, impliquant parfois 
l’interdiction de certains médias, comme ce fut le cas au Yémen lorsque des 
soldats agissant sur ordre des autorités de Taiz ont forcé la fermeture des 
bureaux de l’antenne local d’Al Jazeera en janvier 2018. Le blocage de sites 
web est une autre tactique couramment employée dans un certain nombre 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/04/Bahrains-candidature-to-the-HRC-criticized-in-the-wake-of-deteriorating-human-rights-record/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/04/24/women-human-rights-defenders-subject-ill-treatment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/08/authorities-arrest-hrds-target-family-members-and-sentence-journalists-to-lashings-imprisonment/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/17/new-cybercrime-law-assault-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/17/new-cybercrime-law-assault-freedom-expression/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/24/civicus-monitor-speaks-award-winning-yemeni-whrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/01/24/civicus-monitor-speaks-award-winning-yemeni-whrd/
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d’États, dont les Émirats arabes unis, où le site web de l’agence de presse en 
ligne Middle East Eye a été bloqué par les autorités après avoir largement 
relayé l’implication des Émirats arabes unis dans la guerre du Yémen. Les 
médias nationaux sont souvent la cible de la censure, soit parce qu’on leur 
refuse l’autorisation de rendre compte d’événements spécifiques, soit parce 
qu’on les ferme complètement. En Algérie, en mai 2017, le gouvernement 
a interdit aux médias locaux de rendre compte d’un boycott électoral 
déclenché par les partis politiques en raison de préoccupations concernant le 
manque de transparence du processus électoral. Le même mois en Iran, les 
autorités ont fermé la chaîne d’information par satellite Diljah TV après la 
diffusion d’un reportage dénonçant l’implication des autorités locales dans la 
contrebande. En Égypte, des écrivains ont également été arrêtés et détenus 
pour avoir exprimé des opinions critiques avec le gouvernement. Par exemple, 
les autorités ont arrêté Abdel Khaleq Farouk, un chercheur en économie, pour 
avoir publié en octobre 2018 un livre critiquant la politique économique de 
l’Égypte. Au Liban, les autorités ont contraint les défenseurs des droits de 
l’homme à signer des accords leur interdisant de publier des contenus sur 
certaines questions liées aux droits de l’homme dans leurs comptes sur les 
réseaux sociaux.

ATTAQUES CONTRE LES JOURNALISTES

Les journalistes sont le groupe qui subi le plus la répression contre la liberté 
d’expression dans la région. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte des 
conflits en Syrie et au Yémen, lesquels ont eu des conséquences désastreuses 
sur le travail et la vie des journalistes.

Au cours des deux dernières années, 44 mises à jour du Monitor CIVICUS 
sur 194 provenaient de neuf pays de la région MENA et comportaient des 
informations relatives à des attaques contre les journalistes. Ces attaques 
ont pris diverses formes, dont l’enlèvement, mis en lumière par le cas du 
journaliste Anwar al Rakan, enlevé et détenu pendant un an par la milice 
houthi du Yémen. Il est décédé quelques jours après sa libération des suites 
de mauvais traitements infligés pendant sa détention. En juillet 2018, le 
journaliste yéménite Mazen Al-Shaabi a été attaqué par des inconnus lors 
qu’il rentrait chez lui. En Irak également, les professionnels des médias sont 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2016/08/25/uae-government-blocks-access-online-news-site-middle-east-eye/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/14/ahead-elections-minister-vows-crush-dissent-iron-fist/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/07/13/6-journalists-killed-many-injured-iraq/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/07/13/6-journalists-killed-many-injured-iraq/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/11/06/un-experts-alarmed-over-systematic-targeting-civil-society/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/07/30/civicus-monitor-speaks-lebanese-hrd/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/human-rights-defenders-risk-war-continues-yemen/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/01/human-rights-defenders-risk-war-continues-yemen/
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victimes d’attaques, notamment d’assassinats, et les auteurs de ces actes 
sont rarement poursuivis. Les manifestations en Palestine ont également 
été un point noir concernant les attaques contre les journalistes. Depuis 
mars 2018, les manifestations à Gaza ont conduit les forces de sécurité 
israéliennes à prendre pour cible des journalistes portant une veste de 
presse. Dans de nombreux cas, ces professionnels des médias couvraient 
des manifestations de civils palestiniens à la frontière avec Israël au cours 
desquelles au moins 154 Palestiniens ont été tués.

PAYS À RISQUE : ARABIE SAOUDITE

Depuis de nombreuses années, l’Arabie saoudite est sous les feux des 
projecteurs en raison des violations systémiques des droits de l’homme et 
des libertés civiques de ses citoyens. Les défenseurs des droits de l’homme, 
les journalistes, les médias et les organisations de défense des droits de 
l’homme ont tous été la cible de certaines des pires violations des droits 
en temps de paix dont le monde n’ait jamais été témoin. Cette situation ne 
s’est pas améliorée depuis que le Monitor CIVICUS a commencé à suivre 
la situation en 2016. En septembre 2017, les autorités saoudiennes ont 
lancé une vague d’arrestations de défenseurs des droits de l’homme, 
de chefs religieux et d’activistes. Elle s’est soldée par l’arrestation de 
60 personnes entre septembre 2017 et février 2018. Les autorités ont 
procédé à une nouvelle vague d’arrestations en mai 2018, dans une 
nouvelle tentative destinée à museler l’opposition, Certaines des femmes 
défenseurs des droits de l’homme les plus connues d’Arabie saoudite ont 
été arrêtées. Parmi eux on trouve sept leaders et partisans des campagnes 
#Oct26driving, #Right2Drive et #IAmMyOwnGuardian s’étant élevés contre 
les violations des droits de l’homme subies par les femmes dans le royaume. 
Ces arrestations ont eu lieu à peine une semaine avant que l’Arabie saoudite 
ne lève son interdiction de conduire pour les femmes. En juillet 2018, les 
forces de sécurité ont arrêté deux autres femmes défenseurs des droits 
de l’homme, Samar Badawi et Nassima Al-Sadah. La liberté d’expression 
et l’accès à l’information sur des questions géopolitiques sont également 
restreints en Arabie saoudite. Dans le cadre du différend de 2017 entre le 
Qatar et les autres États du Golfe, les autorités saoudiennes ont fermé 
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https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/05/08/several-journalists-killed-and-more-1600-protesters-injured-gaza/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/10/19/another-friday-gaza-protesters-threatened-israeli-tanks/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/10/05/wave-arrests-saudia-arabia/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/06/19/saudi-authorities-relentless-crackdown-whrds-continues/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/saudi-authorities-detain-women-human-rights-defenders-latest-crack-down/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/saudi-authorities-detain-women-human-rights-defenders-latest-crack-down/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2018/08/29/saudi-authorities-detain-women-human-rights-defenders-latest-crack-down/
https://monitor.civicus.org/newsfeed/2017/06/19/iammyownguardian-activists-detention-harassment-saudi-arabia/


LE POUVOIR CITOYEN SOUS ATTAQUE 2018

40

les bureaux saoudiens d’Al Jazeera. De même, l’accès au site web du Gulf 
Centre for Human Rights (GCHR) a été bloqué en Arabie saoudite, juste 
avant que celui-ci ne publie deux rapports sur les violations des droits de 
l’homme dans ce pays.

POINTS POSITIFS

Au cours des derniers mois rares sont les bonnes nouvelles concernant 
l’espace civique dans la région MENA selon les informations enregistrées sur 
le Monitor CIVICUS. Au Liban, la Loi sur le droit à l’accès à l’information a 
été adoptée par le parlement en janvier 2017, huit ans après la présentation 
du premier projet. Cette loi, permettant aux citoyens d’avoir accès aux 
règlements des entités publiques, a été bien accueillie par les défenseurs 
des droits qui y voient le début d’une nouvelle ère pour la reddition de 
comptes des autorités. En Syrie, le groupe armé Hay’at Tahrir al Sham a 
libéré le journaliste citoyen syrien Hossam Mahmoud en juin 2018, six 
mois après sa détention.

Basé sur 194 mises à jour publiées sur Monitor CIVICUS pour 19 pays de la région MENA.

12% 3% 1%
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DESCRIPTIF DES PAYS ANALYSÉS 
PAR RÉGION
Afrique : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 
Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Ouganda, Zambie et 
Zimbabwe.

Amériques : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, El Salvador, Équateur, États-Unis d’Amérique, Grenade, 
Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-
Lucie, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, 
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

Asie-Pacifique : Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, 
Corée du Sud, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Kiribati, Laos, Malaisie, Maldives, Îles Marshall, Micronésie, 
Mongolie, Birmanie, Nauru, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Samoa, Singapour, Îles Salomon, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu et Vietnam.

Europe et Asie centrale : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bielorussie, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint Marin, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan, Ukraine et Ouzbékistan.

Moyen-Orient et Afrique du Nord : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iran, 
Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Syrie, Tunisie et Yémen.
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