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ACTION URGENTE
SOUDAN. DEUX MILITANTS RISQUENT LA 
FLAGELLATION
Le 13 novembre, deux militants soudanais doivent être jugés pour « comportement 
indécent ». Ils risquent l’emprisonnement ou la flagellation.

Le 21 octobre, Najlaa Mohammed Ali et Amin Senada ont été arrêtés par des policiers et des agents des forces 
de sécurité alors qu’ils étaient en voiture, à Port-Soudan. Najlaa Mohammed Ali, avocate et défenseure des droits 
humains, avait rendez-vous avec Amin Senada, également militant, afin de discuter de l’organisation d’un atelier. 
Après leur entrevue, ils sont montés tous les deux dans la voiture avec laquelle Najlaa Mohammed Ali était venue. 
Pendant le trajet, leur chauffeur a reçu un appel téléphonique et a immobilisé le véhicule pour répondre. Quelques 
minutes plus tard, deux hommes armés sont arrivés et ont déclaré appartenir à la police de l’ordre public. Six 
policiers et agents des forces de sécurité les ont rejoints ensuite. Ils ont accusé Amin Senada d’avoir posé la main 
sur l’épaule de Najlaa Mohammed Ali et ordonné à ces deux militants de les suivre jusqu’aux locaux de la police de 
l’ordre public. Ils ont menacé de les emmener de force s’ils refusaient. 

Une fois sur place, les agents qui avaient arrêté Amin Senada et Najlaa Mohammed Ali ont prétendu qu’ils les 
avaient surpris en train de s’embrasser dans la voiture. Ces deux militants ont été inculpés de « comportement 
indécent » en vertu de l’article 152 du Code pénal soudanais de 1991. La police a refusé de les libérer sous 
caution. Amin Senada a passé la nuit en cellule et Najlaa Mohammed Ali a dû rester assise sur une chaise à côté 
de l’entrée. Ils ont été autorisés à partir le lendemain.

Leur procès se tiendra le 13 novembre. Aux termes de l’article 152, ils encourent jusqu’à 40 coups de fouet. 
Amnesty International pense que leur chef d’inculpation est lié au militantisme politique de Najlaa Mohammed Ali, 
notamment à sa participation aux manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays en septembre. 

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 :
 exhortez les autorités à abandonner immédiatement et sans condition les charges retenues contre Najlaa 
Mohammed Ali et Amin Senada ;
 appelez-les à abolir la peine de flagellation, qui est une violation de l’interdiction absolue de la torture et des 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 
 priez-les instamment d’abroger l’article152 du Code pénal de 1991, conformément aux obligations qui 
incombent au Soudan au regard du droit international relatif aux droits humains.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 24 DÉCEMBRE 2013 À :
Président soudanais
HE Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Office of the President
People’s Palace
PO Box 281
Khartoum
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 : moj@moj.gov.sd
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
Ibrahim Mahmoud Hamed
Ministry of Interior
PO Box 873
Khartoum,
Soudan

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Soudan dans votre pays.

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

L’article 152 du Code pénal soudanais de 1991 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 ce qui est vu comme un comportement immoral en 
public et parfois en privé. Ces dispositions visent une multitude de personnes, en particulier des femmes, dans tout le Soudan. 

L’article 152 dispose : « 1) Quiconque, dans l’espace public, agit ou se conduit de manière indécente ou contraire à la moralité 
publique, ou porte une tenue indécente ou immorale constituant un outrage aux bonnes mœurs, se verra infliger des coups de 
fouet, dont le nombre ne devra pas dépasser 40, et/ou une amende. 2) Un acte est contraire à la morale publique s’il est 
considéré comme tel selon les normes propres à la religion de la personne ou les coutumes du pays dans lequel il a lieu. »

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 agi « de manière indécente ou contraire à la moralité publique », ou « porte 
une tenue indécente ou immorale constituant un outrage aux bonnes mœurs ». Le « régime de l’ordre public » englobe la police 
de l’ordre public et les tribunaux de l’ordre public, qui peuvent infliger des châtiments corporels allant jusqu’à 40 coups de fouet, 
et ce en violation de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

En août, le cas d’Amira Osman Hamed, une défenseure des droits des femmes soudanaises inculpée de ne pas être voilée en 
vertu de l’article 152, a attiré l’attention du monde entier. Cette militante, dont le procès a été reporté à maintes reprises, a fait 
l’objet d’une autre action urgente d’Amnesty International (AFR 54/020/2013 et AFR 54/021/2013).

Noms : Najlaa Mohammed Ali (f), Amin Senada (h)

Homme et femme
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