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ACTION URGENTE
UNE SOUDANAISE RISQUE LA FLAGELLATION POUR N'AVOIR PAS 
COUVERT SES CHEVEUX
La militante des droits humains soudanaise Amira Osman Hamed doit être jugée le 19 septembre pour avoir refusé 
de couvrir ses cheveux en public. Elle risque jusqu'à 40 coups de fouet pour « tenue indécente ou immorale ».

Amira Osman Hamed, 35 ans, a été arrêtée le 27 août 2013 par la police de l'ordre public et inculpée de « tenue indécente ou 
immorale » pour avoir refusé de couvrir ses cheveux avec un foulard. Amira, ingénieure civile, travaillait à Jabal Awliya, dans la 
banlieue de Khartoum, quand 10 policiers se sont approchés d'elle et ont menacé de l'emmener au poste parce qu'elle refusait 
de mettre son foulard. Conduite au bureau du procureur, elle a été inculpée de « tenue indécente » en vertu de l'article 152 du 
Code pénal soudanais de 1991. Elle a été retenue au poste de police durant quatre heures avant d'être remise en liberté sous 
caution. 

Le procès d'Amira Osman Hamed doit s'ouvrir le 19 septembre. Si elle est reconnue coupable, elle risque un châtiment 
corporel pouvant aller jusqu'à 40 coups de fouet. La première audience devant le tribunal, prévue le 1er septembre, a été 
reportée au motif que le juge était malade. 

Amira Osman Hamed avait déjà été condamnée en vertu de cette même loi en 2002 – pour avoir porté un pantalon – et avait 
dû payer une amende. Amnesty International a eu connaissance de plusieurs cas d'autres femmes et jeunes filles condamnées 
pour « tenue indécente ou immorale », cette disposition étant appliquée de façon discriminatoire et disproportionnée à 
l'encontre des femmes.

Amnesty International est opposée à la flagellation car c'est un châtiment qui viole l'interdiction absolue de la torture et des 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imposée par le droit international coutumier. Cette interdiction 
figure également dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En tant 
qu'État signataire de cette Convention, le Soudan ne peut pas se livrer à des actes incompatibles avec l’objet et le but de celle-
ci. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, 
en anglais, en arabe ou dans votre propre langue :
• priez les autorités d’abandonner immédiatement et sans condition toutes les charges retenues contre Amira Osman Hamed ;
• appelez-les à abolir la peine de flagellation, qui va à l’encontre de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
• exhortez-les à abroger l'article 152 du Code pénal de 1991, conformément à leurs obligations au regard du droit 
international relatif aux droits humains.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 OCTOBRE 2013 À :
Président de la République

HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir

Office of the President

People’s Palace

PO Box 281

Khartoum, Soudan

Courriel : info@sudan.gov.sd 
Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Président,
Ministre de la Justice

Mohamed Bushara Dousa

Ministry of Justice

PO Box 302

Al Nil Avenue

Khartoum, Soudan

Courriel : mb.dosa@gmail.com

Formule d’appel : Excellency, / Monsieur 
le Ministre,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur

Ibrahim Mohamed Ahmed

Ministry of Interior

PO Box 873

Khartoum, Soudan

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Au Soudan, la flagellation des femmes pour « tenue indécente ou immorale » aux termes de l'article 152 du Code pénal de 
1991 a fait la une des journaux en 2009 avec le cas de la journaliste Lubna Hussein. 

L’article 152 dispose : « 1) Quiconque, dans un lieu public, commet un acte ou a un comportement indécent ou contraire à la 
moralité publique ou porte des vêtements indécents ou immoraux de nature à heurter la sensibilité d'autrui sera puni d’une 
peine de flagellation ne pouvant excéder quarante coups de fouet, ou d’une amende, ou des deux. 2) Un acte est contraire à la 
moralité publique s'il est considéré comme tel en vertu de la religion de la personne ou des coutumes du pays où l’acte a lieu. »

L’article 152 s’inscrit dans un vaste ensemble de lois et de pratiques, connu sous le nom de « régime de l’ordre public », qui 
autorise les châtiments corporels pour tout ce qui est considéré comme un comportement immoral en public, et parfois en 
privé. Ces dispositions touchent un vaste éventail de personnes, en particulier des femmes, dans tout le Soudan. 

Les lois relatives à l'ordre public ne précisent pas ce qu'est une tenue immorale ou indécente, si bien que la police de l'ordre 
public a toute latitude de juger si une personne a commis un acte « indécent ou contraire à la moralité publique », ou « porte 
des vêtements indécents ou immoraux de nature à heurter la sensibilité d'autrui ». Le régime de l'ordre public comprend une 
police de l'ordre public et des tribunaux de l'ordre public, qui peuvent prononcer des peines sous forme de châtiments 
corporels allant jusqu'à 40 coups de fouet, en violation de l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Nom : Amira Osman Hamed
Femme
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