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Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le
Commissaire,
Je voudrais remercier votre gouvernement pour l’accueil qu’il a
réservé à notre délégation lors de notre visite en Mauritanie de
janvier à février 2018, puis en avril 2018 lors de notre participation à
la 62e session de la Commission africaine des droits de l’Homme et
des peuples qui se tenait à Nouakchott. Le 6 février 2018, nous
avons eu l’occasion de rencontrer Mme Mint Taghi, alors ministre
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des Affaires sociales et de la Famille, pour discuter de nos recherches en cours sur
les violences sexuelles en Mauritanie.
Human Rights Watch est une organisation internationale de défense des droits
humains qui effectue des recherches et mène des activités de plaidoyer au sujet
d’atteintes aux droits humains dans plus de 90 pays du monde. Notre travail récent
en Mauritanie s’est intéressé à la situation des défenseurs des droits humains, aux
obstacles à l’accès à l’enseignement public liés au processus d’enrôlement à l’état
civil et aux droits des femmes.
Nous avons l’intention de publier, prochainement cette année, un rapport sur les
difficultés que rencontrent les survivantes de violences sexuelles en Mauritanie pour
recevoir un appui médical, juridique et psychosocial et pour demander qu’on leur
rende justice. Nous souhaitons nous assurer que les informations et les
observations apportées par le gouvernement figurent bien dans notre rapport final.
Dans cet objectif, cette lettre vous fait part de nos conclusions préliminaires et vous
invite à répondre à un certain nombre de questions.
Nous nous réjouissons par avance des réponses à ces questions que nous recevrons
de la part des organes de l’État correspondants et veillerons à ce que notre rapport
final tienne compte de ces réponses, à condition que nous les recevions au plus tard
le 6 août 2018. Nous serions également heureux de revenir en Mauritanie afin
d’échanger sur ces sujets avec vous en personne.
Je vous prie de ne pas hésiter à m’adresser vos questions et commentaires à
l’adresse suivante : XXXXXXX@XXX.XXX.
Veuillez agréer mes salutations respectueuses.
[Signature]

Sarah Leah Whitson
Directrice exécutive
Division Moyen-Orient et Afrique du Nord
Human Rights Watch
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Résumé des conclusions des recherches de HRW
Les chercheurs de Human Rights Watch ont réalisé les entretiens sur lesquels se fonde
cette étude au cours de trois séjours dans la capitale, Nouakchott, et d’un séjour dans la
ville de Rosso, dans le sud du pays. Le 20 janvier 2018, notre délégation a rencontré des
femmes détenues à la prison pour femmes de Nouakchott, grâce à l’autorisation accordée
par la Direction des affaires pénales et de l’administration pénitentiaire.
Dans l’ensemble, la délégation s’est entretenue avec plus de 30 personnes de sexe
féminin qui ont rapporté avoir subi un ou plusieurs incidents d’agressions sexuelles, ainsi
qu’avec des dizaines de représentants de groupes de défense des droits des femmes et de
centres apportant des services d’aide directs aux survivantes, d’avocats, d’assistants
sociaux, de professionnels de santé, d’activistes et d’organisateurs communautaires. La
délégation a également rencontré des membres du parlement mauritanien. Notre
recherche se sont focalisées sur des incidents présumés d’agressions sexuelles et de viol.
Nous saluons le fait que la Mauritanie a ratifié des traités internationaux et régionaux
majeurs relatifs aux droits humains et qu’elle s’est constamment engagée auprès des
mécanismes et procédures spéciales de défense des droits humains au sein des Nations
Unies et de l’Union africaine. Human Rights Watch salue également l’adoption récente
d’une loi sur la santé reproductive et du Code général de l’enfance, deux textes qui font
progresser les droits des enfants et des femmes. De même, nous nous réjouissons du
fait que le gouvernement ait approuvé en mars 2016 un projet de loi sur les violences
fondées sur le genre, qui devrait prochainement faire l’objet d’un nouveau vote à
l’Assemblée nationale.
En vertu du droit international relatif aux droits humains, la Mauritanie a l’obligation de
protéger les personnes relevant de sa juridiction de toutes les formes de violence, y
compris en prenant les mesures appropriées pour prévenir, punir, examiner ou réparer les
préjudices commis à l’encontre des droits d’une personne, aussi bien par des individus et
entités privées que par des fonctionnaires et institutions d’État. Nous avons pourtant
constaté que des femmes et des filles qui rapportent avoir été victimes d’agressions
sexuelles sont confrontées à des obstacles institutionnels lorsqu’elles veulent demander
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justice et avoir accès à des soins complets et à des services d’aide à la réinsertion. De tels
obstacles sont très préoccupants à l’égard des droits des survivantes à la nondiscrimination, à l’intégrité et à l’autonomie corporelles, à la vie privée, à la santé et à des
voies de recours efficaces.
Human Rights Watch n’a pas été en mesure d’identifier des protocoles harmonisés suivis
par la police mauritanienne lorsqu’elle traite les plaintes de violences sexuelles. Nous
avons interrogé des survivantes qui rapportaient que, dans les commissariats, les
procédures de prise en charge ne respectaient pas leur vie privée ni les règles de
confidentialité. De ces témoignages, il ressort que les agents questionnent généralement
la survivante dans des espaces ouverts, en présence de collègues et de membres de sa
famille, sans lui offrir la possibilité de parler en privé ni, dans la mesure du possible, avec
un agent de sexe féminin. Certaines survivantes ont relaté que lors de leur audition par les
policiers ou les procureurs de la République, certains d’entre eux exprimaient leur propre
opinion sur l’incident rapporté – voire que certains policiers avaient refusé d’examiner
leur plainte.
Nous avons constaté que sans réquisition de la police, certains médecins pratiquant dans
les hôpitaux et les centres de santé publics refusaient d’examiner les survivantes justes
après les incidents rapportés de violences sexuelles. Seul un médecin légiste semble
disponible dans tout le pays pour examiner les victimes de violences sexuelles. Outre le
manque d’expertise médico-légale, il semble qu’il n’existe aucun protocole uniformisé que
les médecins devraient suivre pour collecter les preuves de médecine légale. Par
conséquent, les gynécologues obstétriciens peuvent être amenés à réaliser des tests et
des certificats médico-légaux non standardisés (effectuant notamment souvent des frottis
vaginaux, des analyses de sperme et un dépistage des IST), qui ne respectent pas les
directives de l’Organisation mondiale de la santé sur les rapports d’expertise médicale
portant sur les violences sexuelles. La qualité des analyses médico-légales et des
évaluations médicales peut varier selon le médecin. Sans formation et directives
adéquates sur les analyses médico-légales standardisées, certains médecins peuvent
négliger des aspects de l’état médical de la patiente qui sont importants pour les
procédures pénales.
De plus, au-delà de l’évaluation psychologique initiale proposée par certains centres
d’aide directe aux survivantes de violences sexuelles, les femmes et les filles interrogées
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ont rapporté qu’elles n’avaient reçu aucun soutien psychologique suite à leur agression.
Les soins médicaux dispensés aux survivantes de violences sexuelles, y compris les
interventions d’urgence et les examens médico-légaux, représentent pour la patiente des
frais non remboursés qu’aucune des survivantes avec qui Human Rights Watch s’est
entretenu n’avait les moyens de régler.
Par ailleurs, Human Rights Watch n’a pas trouvé de refuges gérés par l’État qui fourniraient
des soins adaptés aux besoins spécifiques des survivantes de violences sexuelles. Notre
délégation a visité cinq centres apportant des services d’aide directs aux survivantes de
violences sexuelles à Nouakchott, et un centre à Rosso, tous gérés par des organisations
de la société civile mauritanienne. Ces centres ne sont en mesure d’héberger des
personnes pour la nuit que dans des situations d’extrême urgence, sans jamais excéder
une ou deux nuits, et ne disposent que de fonds limités pour étendre les soins et les
services de réinsertion proposés aux survivantes.
Nos recherches ont également montré qu’il manque, en Mauritanie, un arsenal juridique
complet capable de prévenir et de punir toutes les formes de violences sexuelles, en
particulier d’agressions sexuelles, de protéger les survivantes et d’appuyer leur accès
effectif à la justice. Des assistants sociaux, des activistes des droits des femmes et des
avocats en exercice ont tous rapporté que la criminalisation des relations sexuelles hors
mariage (zina) créait un sérieux risque supplémentaire pour les femmes et filles
survivantes : au cas où elles déposent plainte pour agression sexuelle mais ne
parviennent pas à démontrer leur absence de consentement, elles peuvent être inculpées,
passant ainsi, au cours du processus judiciaire, du statut d’accusatrices à celui
d’accusées. Le risque d’être inculpée non seulement punit les victimes, mais surtout les
dissuade de signaler les incidents d’agressions sexuelles à la police, puisque rapporter un
viol constitue en soi une admission du fait que des relations sexuelles ont eu lieu. Human
Rights Watch a rencontré aussi bien des femmes que des filles inculpées de zina qui
étaient placées sous contrôle judiciaire, en détention préventive, ou bien emprisonnées,
purgeant une peine de durée indéterminée parce qu’elles avaient été reconnues
coupables d’une des peines relevant de la charia, comme la flagellation, qui ne sont plus
exécutées en Mauritanie. L’inculpation de zina bafoue le droit à la vie privée et peut
également se révéler discriminatoire, étant donné que ce crime est plus aisé à prouver à
l’encontre des femmes et des filles, dont la grossesse peut faire office de preuve à charge,
même si elles signalent qu’elle résulte du viol.
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Questions
Nous serions heureux de recevoir vos commentaires sur l’une ou l’ensemble des
observations précédentes ainsi que vos réponses aux questions suivantes :
• De quelle façon l’État assure-t-il l¶enregistrement et l’évaluation des incidents
d¶agressions sexuelles à l¶échelle nationale, régionale et locale ?
• Combien d¶incidents d¶agressions sexuelles signalés les autorités ont-elles
enregistré depuis 2014 ? Pouvez-vous révéler le type de statistiques que les
autorités tiennent sur les agressions sexuelles et, si elles sont disponibles, nous
indiquer leur décomposition en fonction du lieu de l¶incident, de l¶âge de la victime
et du type de l¶infraction rapportés ?
• Quelles mesures éventuelles l’État a-t-il prises pour veiller à ce que :
o Les agents de la police et de la justice mènent des procédures d¶enquête
qui offrent aux plaignantes la possibilité de s¶adresser à des agents du
sexe de leur choix, qui respectent leur droit à la vie privée et à la
confidentialité et qui assurent qu¶elles soient en sécurité, protégées des
éventuelles représailles, tout au long des procédures de l¶instruction et du
procès ?
o Les agents de la police et de la justice offrent aux enfants ayant signalé des
violences sexuelles le soutien d¶un avocat ainsi que d¶un assistant social,
et donnent la priorité à l’intérêt supérieur de l¶enfant tout au long des
procédures de l¶instruction et du procès ?
o Soient disponibles des directives et protocoles que les procureurs et les
juges devront suivre pour traiter les incidents de violences sexuelles de
façon à tenir compte des questions de genre, garantissant ainsi aux
femmes et aux filles le droit à la non-discrimination et des voies de recours
effectif, en vertu du droit international relatif aux droits humains ?
o Les forces de police et autres forces de l¶ordre (dont la garde nationale)
recrutent des femmes, et garantissent qu¶elles puissent avancer dans cette
carrière ?
• Quel type de services juridiques, médicaux et psychosociaux l¶État propose-t-il aux
survivantes de violences sexuelles ?
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• Comment l¶État s¶assure-t-il que les enfants victimes d¶agressions sexuelles
bénéficient de conseils médicaux, psychologiques et juridiques, soient épaulés
par une assistante sociale et que des options d¶hébergement alternatives soient
disponibles au cas où l¶enfant ne peut pas rentrer chez lui/elle ?
• L¶État gère-t-il directement ou finance-t-il des refuges pour femmes et pour
enfants ? Si oui, combien ? Où sont-ils situés ? Quel type de services proposentils ? Quels montants de financement alloue-t-il aux centres existants apportant des
services d¶aide directs aux survivantes de violences sexuelles ?
• Combien de personnes les autorités ont-elles détenues et/ou inculpées pour zina,
depuis 2014 ? Pouvez-vous nous indiquer leur décomposition en fonction du sexe
et de l¶âge de l¶accusé et du district judiciaire dont relève l¶affaire ?
• De quelle façon l¶État s¶assure-t-il que les personnes reconnues coupables de zina
ne restent pas emprisonnées indéfiniment, alors que la Mauritanie n¶exécute plus
les peines relevant de la charia, comme la flagellation ou la lapidation ?
• Quelles règles ou protocoles éventuels régissent la collecte de preuves médicolégales dans les affaires d¶agressions sexuelles ?
• Quelles règles de preuve garantissent que les jugent qui entendent des affaires de
violences sexuelles examinent les certificats médicaux, lorsqu’ils existent, et
tiennent compte de tels éléments de preuve dans leur jugement de l¶affaire ?
Comment l¶État veille-t-il à ce que les juges arabophones puissent comprendre et
examiner des certificats médicaux souvent rédigés en français ?
• L¶État a-t-il pris des mesures éventuelles pour garantir que le projet de loi sur les
violences fondées sur le genre soit en adéquation avec les normes internationales
en matière de droits humains, et qu’il soit rapidement examiné par l’Assemblée
nationale ?
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Annexe II. Dossier d’une femme ayant porté plainte pour
viol et condamnée pour zina
Déclaration de la plaignante à la police
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Rapport médical en réponse à une réquisition de la police
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Annexe III. Dossier d’une fille ayant porté plainte pour viol


Déclaration de la plaignante à la police

« ILS M’ONT DIT DE GARDER LE SILENCE »

98

Rapport médical en réponse à une réquisition de la police
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Annexe IV. Réquisition de la police demandant l’examen
médical d’une femme ayant porté plainte pour viol
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Annexe V. Ordonnance du tribunal plaçant une fille
inculpée de zina sous contrôle judiciaire
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