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Pourquoi organiser une journée mondiale sur les enfants en 

tant que victimes invisibles ? 
 

L’objectif de la Coalition mondiale contre la peine de mort (ci-après la "Coalition 

mondiale") est de renforcer la dimension internationale de la lutte contre la peine de mort. 

Son objectif ultime est d’atteindre à l'abolition universelle de la peine de mort. Dans les pays 

qui appliquent encore la peine de mort, la Coalition mondiale travaille à réduire son utilisation, 

en invoquant notamment le respect des normes internationales. Depuis sa création en 2002, 

des progrès importants ont été accomplis vers l'abolition universelle de la peine de mort, et 

de nombreux États qui maintenaient la peine de mort l'ont abolie dans la pratique ou ont 

restreint son utilisation.  

Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale, la Coalition mondiale souligne un aspect problématique 

de la peine de mort. Le 10 octobre 2019, la Coalition mondiale contre la peine de mort et les 

abolitionnistes du monde entier ont célébré la 17e Journée mondiale contre la peine de mort. 

Cette année, l'accent a été mis sur les enfants dont les parents ont été condamnés à mort ou exécutés. 

Sur la base des résultats de différentes études et recherches explorant ce sujet, il apparaît que la peine 

capitale est injuste non seulement envers celles et ceux qui sont condamné·e·s mais également envers leurs 

enfants qui risquent de subir un traumatisme psychologique et une discrimination sociale. Coïncidant avec 

le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 2019, la Coalition mondiale a appelé 

à l’abolition de la peine de mort pour préserver et protéger les intérêts de l’enfant, indépendamment de son 

statut ou de celui de ses parents.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'information : 

www.worldcoalition.org 
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[1] Objectif principal : donner de la visibilité aux enfants de 

parents condamnés à mort ou exécutés afin de convaincre 

de l’urgente nécessité d’abolir la peine de mort. 

 

1) Résonnance institutionnelle de la Journée mondiale 2019 

 

L’objectif principal de la Journée mondiale de 2019 était de donner plus de visibilité aux enfants qui ont un 

ou des parents condamnés à mort ou exécutés, pour convaincre l’opinion publique que la peine de mort 

devrait être abolie. Plusieurs organisations intergouvernementales et internationales ont exprimé 

publiquement, en plusieurs langues, leur opposition à la peine de mort à l’occasion de la Journée mondiale, 

contribuant ainsi à une résonance internationale. Les activités de sensibilisation et de diffusion d’informations 

menées avant la Journée mondiale par la Coalition mondiale auprès des représentant·e·s institutionnel·lle·s1 

ont ainsi porté leurs fruits. 

Le Conseil de l’Europe a publié une déclaration conjointe avec l’Union européenne affirmant sa forte 

opposition à la peine de mort, la considérant comme « une peine cruelle, inhumaine et dégradante contraire 

au droit à la vie » dont l’impact « affecte les proches des personnes condamnées à mort, en premier lieu 

leurs enfants ». Ils ont également exhorté « les observateurs du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore 

aboli la peine de mort à engager un dialogue sur les obstacles qui bloquent leur chemin vers l’abolition ». 

Lors de la 17e Journée mondiale contre la peine de mort, la Commission africaine des droits de l’homme 

et des peuples a exhorté les pays africains à abolir la peine de mort, leur rappelant que « la Charte africaine 

des droits et du bien-être de l’enfant (la Charte) et la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention) 

fournissent des obligations aux États parties pour prendre les mesures nécessaires, dans l’intérêt supérieur 

de l’enfant, pour reconnaître, protéger et réaliser les droits consacrés respectivement dans la Charte et la 

Convention, tels que le droit de l’enfant à la survie et au développement, à la santé, qui comprend la santé 

mentale et les services de santé, aux soins et à la protection parentale et à une protection et une assistance 

spéciales lorsqu’ils sont séparés de leurs parents ». 

 

➢ Le travail de sensibilisation institutionnelle mené par la Coalition mondiale :  

• La Coalition mondiale a participé à une réunion avec le Comité des droits de l’enfant concernant la 

situation des enfants dont les parents ont été condamnés à mort en Tunisie. 

• La Coalition mondiale a rédigé une déclaration commune sur la situation en Malaisie. 

• La Coalition mondiale a pour la première fois mené une campagne WhatsApp pour diffuser les 

outils de la Journée mondiale sur le continent africain. 

• La Coalition mondiale a utilisé Facebook, Twitter et Instagram pour mener une Campagne de 10 

jours sur les réseaux sociaux. 

• La Coalition mondiale a distribué un kit de mobilisation et a contribué à la création d’un ensemble 

d’outils rédigés par le Quaker United Nations Office pour les professionnel·lle·s (à savoir les 

avocat·e·s de la défense, les député·e·s, les médias, le personnel pénitentiaire, les enseignant·e·s 

et les militant·e·s). 

 

 
1 Ici, "représentant·es institutionnel·lle·s" désigne les représentant·e·s d'organisations internationales telles que le Haut Représentant 
de l'Union européenne, le Secrétariat du Conseil de l'Europe, le Secrétaire Général des Nations Unies, etc. 
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2) Couverture médiatique de la Journée mondiale 2019 

 
La Journée mondiale 2019 a fait l’objet d’une forte couverture médiatique. Dans le monde, 879 articles dans 

109 pays ont mentionné la Journée mondiale. En comparaison, 693 articles dans 100 pays avaient été 

enregistrés en 2018, et 852 articles dans 99 pays avaient été enregistrés en 2017. 

Amnesty International a saisi l’occasion de la Journée mondiale pour publier un rapport concernant la peine 

de mort en Malaisie. Cet événement a été commenté par différents médias, en particulier à la suite des plans 

non suivis du gouvernement malaisien d’abolir complètement la peine de mort lors de la Journée mondiale 

2018. 

Des déclarations appelant à l’abolition de la peine de mort ont été relayées par de nombreuses ambassades 

européennes situées dans des pays rétentionnistes tels que l’Afghanistan, la Biélorussie, la Chine, les 

Émirats arabes unis, les États-Unis, l’Indonésie, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, le RDC Singapour, 

le Soudan du Sud, la Thaïlande, et le Zimbabwe,  

Par ailleurs, la mobilisation menée par les militant·e·s, lors de la Journée mondiale, pour repousser 

l’éventuelle réintroduction de la peine de mort aux Philippines a profité d’une bonne couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Couverture des réseaux sociaux de la Journée mondiale 2019 

 

Pour la première fois, en 2019, le Secrétariat de la Coalition mondiale a tenté de suivre les réactions des 

individus sur les réseaux sociaux concernant la Journée mondiale. Cette entreprise a été fructueuse à 

certains égards mais doit être améliorée dans d’autres, en raison des obstacles rencontrés. Premièrement, 

c’était la première année que le Secrétariat de la Coalition mondiale tentait d’entreprendre une évaluation 

complète de ses comptes sur les médias sociaux. Cette tentative nous a permis de voir ce qui a fonctionné 

et ce qui doit être amélioré pour l’année prochaine. Deuxièmement, une grande partie de la collecte des 

médias sociaux a été effectuée manuellement par le biais de recherches sur chacun des comptes. De fait, 
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certaines réactions individuelles à certaines parties de la campagne menée sur les médias sociaux ont pu 

être ignorées. Et troisièmement, parmi les 160 membres de la Coalition mondiale, nombreux sont ceux qui 

ont leurs propres réseaux sociaux. Bien que certains de nos membres aient partagé leurs statistiques sur les 

médias sociaux à l’occasion de la Journée mondiale, tous n’ont pas pu le faire. Ainsi, les statistiques risquent-

elles d’être incomplètes tant qu’il n’existe pas un meilleur moyen d’intégrer les médias sociaux des membres. 

Lors des prochaines Journées mondiales, la Coalition mondiale s’efforcera d’investir dans une méthode plus 

efficace et précise pour améliorer sa capacité d’évaluation concernant les médias sociaux. 

Néanmoins, à l’occasion de la la 17e Journée mondiale, la Coalition mondiale a lancé une campagne sur les 
réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Twitter pendant les 10 premiers jours du mois d’octobre. 
Chaque jour, une publication différente a été lancée, publiant le témoignage d’un enfant d’un parent 
condamné à mort. L’objectif de la Coalition mondiale était d’atteindre le public le plus large possible et 
d’accroître la visibilité de cette année. En octobre, la page Facebook de la Coalition mondiale a gagné 60 
nouveaux·elles abonné·e·s et 2 459 personnes ont interagi2 avec la page au cours de la même période. Il y 
a eu au moins 206 publications, par des individus et des organisations, qui ont mentionné la Journée 
mondiale contre la peine de mort, comptabilisant plus de 3 628 réactions3 sur Facebook. Les publications 
ont été rédigées en arabe, farsi, espagnol, anglais, français, italien, japonais, tamoul, néerlandais, romain, 
bulgare, ourdou, biélorusse et coréen. 
 
Les gens semblaient être plus actifs sur Twitter avec au moins 501 publications et plus de 17 266 mention 
« j’aime » et tweets, principalement en anglais. La page anglaise a enregistré 10 128 impressions4 et 80 
nouveaux·elles abonné·e·s, tandis que le compte français a reçu 13 601 impressions et 6 nouveaux·elles 
abonné·e·s. Concernant les 5 autres comptes5 Twitter de la Coalition mondiale, ils ont réuni au total 709 
impressions et 6 nouveaux·elles abonné·e·s. De nombreuses photographies ont été publiées par au moins 
6 ambassades belges dans le monde via Twitter avec des ours en peluche et des jouets pour exprimer leur 
soutien aux enfants et montrer leur opposition à la peine de mort. 
 
En outre, 29 vidéos publiées sur YouTube par des particuliers, des médias et des organisations ont 
mentionné la Journée mondiale en anglais, français, ourdou, arabe, persan, espagnol et grec. 
 
Sur Instagram, la Coalition mondiale a pu enregistrer 274 posts parlant de la Journée mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Selon Facebook for Business (https://en-gb.facebook.com/business/help/735720159834389), les engagements des publications 
peuvent inclure des actions telles que réagir, commenter ou partager l'annonce, revendiquer une offre, afficher une photo ou vidéo, 
ou en cliquant sur un lien. 
3 Les réactions sont conçues comme l’ensemble des mention « j’aime » et des partages. 
4 Selon Tweet Binder (https://www.tweetbinder.com/) : « Une impression Twitter est un impact et un impact signifie que quelqu'un a 
vu votre tweet. Une impression est générée lorsque quelqu'un voit notre tweet ». 
5 La Coalition mondiale dispose de 7 comptes Twitter pour les 7 langues officielles de son site Web : anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français, persan et russe. 

https://www.tweetbinder.com/
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[2] Soutenir le plaidoyer en faveur de l’abolition en 

partageant des arguments et des outils d’information 
 

1) Créer et diffuser des outils de mobilisation pour cette 17ème Journée 

mondiale.  

 

Pour favoriser la plus large participation possible à la Journée mondiale contre la peine de mort et renforcer 

la société civile abolitionniste, en particulier dans les pays qui appliquent encore la peine de mort, la Coalition 

mondiale a élaboré des packs d’outils d’information et de mobilisation. Ils ont été mis à la disposition des 

membres, des médias et de tous ceux et toutes celles qui souhaitaient participer à la Journée mondiale, afin 

de sensibiliser et de mobiliser les populations au niveau local dans plus de pays possible. 

Les packs d’outils ont été envoyées à tous les membres et partenaires de la Coalition mondiale en juillet 

2019. Ces packs étaient également disponibles sur demande et pouvaient être téléchargées sur le site web 

de la Coalition mondiale. Tous les documents ont été mis à disposition en français et en anglais. Des langues 

supplémentaires des outils sont ajoutées entre parenthèses : 

• Affiche de la Journée mondiale 2019 (également en espagnol, arabe, farsi, malais, 

allemand, chinois et russe) 

• Brochure de la Journée mondiale 2019 (également en arabe) 

• Fiche d’information détaillée sur les enfants en tant que victimes invisibles de 

la peine de mort  

• Faits et Chiffres 2019 

• Kit de Mobilisation  

• Outil de QUNO pour les militant·e·s  

• Outil de QUNO pour les avocat·e·s de la défense  

• Outil de QUNO pour les député·e·s 

• Outil de QUNO pour les médias 

• Outil de QUNO pour le personnel pénitentiaire 

• Outil de QUNO pour les juges 

• Outil de QUNO pour les enseignant·e·s  

• Rapport de la Journée mondiale 2018 

• “Paroles d’enfants” collection des témoignages des enfants  

 
Distribution 

Entre juillet et septembre 2019, la Coalition mondiale a envoyé 2 725 affiches et 4 909 dépliants à 591 

destinataires. La Coalition mondiale a chargé les mêmes outils sur son site Web à partir du 10 juin 2019 et 

a terminé les kits d’outils en ligne le 10 juillet. Du 10 juin au 31 octobre, 1 535 outils ont été consultés sur le 

site. Les dépliants, en anglais et en français, étaient les outils les plus visités du site Web. 

Le site Web de la Coalition mondiale a enregistré un total de 21 430 pages vues pendant tout le mois 

d’octobre (contre 23 121 en 2018). Lors de la Journée mondiale elle-même, le 10 octobre, 2 294 pages ont 

été consultées. La page de la campagne a été consultée, au cours de la même période, par 1 412 

utilisateurs·trices dans toutes les langues 
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En 2019, WhatsApp est devenu un nouveau média pour distribuer les outils de la Journée mondiale. Avant 

le lancement des outils en juin 2019, il avait été recommandé au Secrétariat de la Coalition mondiale de 

distribuer une sélection des outils via l’application. Compte tenu de la popularité de WhatsApp sur le continent 

africain, la Coalition mondiale a dirigé sa campagne vers ses membres et partenaires en Afrique qui 

souhaitaient recevoir les documents sur leurs téléphones. 

Des brochures, des affiches, des fiches détaillées et les outils de témoignages d’enfants ont été distribués 

via WhatsApp à 38 contacts francophones et 18 contacts anglophones à 19 pays africains dont le Bénin,  

Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, 

le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le 

Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et le Togo. L’ampleur du succès de cette campagne est cependant difficile à 

mesurer car il était difficile de suivre avec précision combien de fois les outils ont été partagés par les 

destinataires sur WhatsApp. La campagne sera reproduite en 2020 avec des mesures supplémentaires 

mises en place pour mesurer l’impact global. 

 

2) Susciter l’organisation d’initiatives locales et renforcer la société 

civile abolitionniste 

 

a) Des évènements variés dans de nombreux pays 

 

Avec 746 événements dans 91 pays, la 17e Journée mondiale a battu le record de l’année dernière lorsque 

la Coalition mondiale a enregistré 476 événements dans 84 pays. 
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L’Europe a organisé le plus grand nombre 

d’événements pour la Journée mondiale, suivie de 

l’Afrique Subsaharienne. 

 

Les délégations de l’Union Européenne ont 

également contribué à cette statistique car elles ont 

été très actives dans leurs ambassades dans le 

monde, et ont publié des déclarations publiques 

affirmant leur opposition à la peine de mort et 

appelant à l’abolition. 

 

De nombreuses organisations n’ont pas restreint 

leurs activités de sensibilisation uniquement de la 

Journée mondiale d’octobre. Beaucoup ont continué d’organiser des événements au nom de la Journée 

mondiale jusqu’en novembre. Par exemple, Taiwan Alliance to End the Death Penalty a organisé un 

festival du film qui a duré jusqu’au 14 novembre et une exposition de photos jusqu’au 15 novembre. 

 

L’impact de la mobilisation a également été 

constaté dans la variété des événements qui ont eu 

lieu. Conscientes du puissant impact des réseaux 

sociaux6 et de sa capacité à toucher de très 

nombreuses personnes, plusieurs organisations ont 

lancé des campagnes sur les réseaux sociaux pour 

rappeler aux utilisateurs·trices en ligne la tenue de 

la Journée mondiale et l’importance de l’abolition. 

 

Les réseaux sociaux combinés avec des activités 

éducatives7 (y compris des activités éducatives 

dans les écoles, des tables rondes, des 

conférences de plusieurs jours, des débats publics, 

etc.) ont constitué plus de la moitié des initiatives. Les médias8 se sont révélés la troisième initiative la plus 

populaire. Au cours du mois d’octobre, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ont 

participé à la publication de communiqués de presse, à l’organisation de conférences de presse, à la diffusion 

radiophonique, etc. 

 

En outre, il semblait très important que les membres de la Coalition mondiale soient en contact avec la 

société à travers des activités culturelles9 et traditionnelles10 afin de renforcer de plus en plus la mentalité 

abolitionniste au sein de la société avant toute initiative politique. En fait, les événements politiques11 ne 

représentent que les 5% et constituent une minorité comme les années précédentes. 

 

 

 

 
6 Annexes [5.1]  
7 Annexes [5.1]  
8 Annexes [5.1]  
9 Annexes [5.1]  
10 Annexes [5.1]  
11 Annexes [5.1]  
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b) Renforcement des capacités des membres  

 

Asie 

Avec 116 événements dans 20 pays, l'Asie est la troisième région la plus active cette année. Les 

abolitionnistes ont considérablement augmenté leurs activités par rapport aux deux années précédentes (84 

événements en 2018 et 64 événements en 2017). Cela peut s'expliquer en partie par les mesures prises par 

les activités aux Philippines face à un potentiel retour à la peine de mort dans leur pays. Taiwan Alliance 

Alliance to End the Death Penalty a été particulièrement active avec des activités culturelles et éducatives, 

notamment des festivals de films, des expositions de photos et des débats publics dans les villes taïwanaises 

suivantes : Changhua, Hualien, Kaohsiung, Taichung,Taipei, Tainan, Taoyuan. Justice Project Pakistan a 

utilisé les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour sensibiliser le plus possible la population 

pakistanaise. Dans des pays comme la Chine, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de médias locaux qui ont 

couvert la Journée mondiale, les ambassades française et allemande basées sur place ont fait des 

déclarations publiques en faveur de l'abolition de la peine de mort. 

Avec 203 articles publiés dans toute l'Asie, les médias ont largement couvert la Journée mondiale et ses 

événements. Les médias en Asie ont ciblé différentes populations et ont écrit des articles en anglais, chinois, 

arménien, bengali, tamoul, indonésien, japonais, russe, persan, malais, mongol, ourdou, coréen et thaï. 

 

 

 

 

 

Europe 

Conformément aux années précédentes, l'Europe a été la région la plus active en matière d'initiatives pour 

l'abolition de la peine de mort. 25 pays européens ont accueilli 324 événements, la France accueillant le plus 

grand nombre d'événements en Europe avec 138 activités enregistrées. 

L'Europe est le siège régional de différentes organisations gouvernementales internationales qui promeuvent 

les droits de l'homme, à savoir le Conseil de l'Europe, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 

droits de l'homme et l'Union européenne. Chaque année, ce dernier fait des déclarations publiques dans 

différentes langues pour exhorter les pays à abolir la peine de mort et à intégrer le droit international respectif 

dans leur cadre juridique. Le Bélarus, seul pays rétentionniste en Europe, est toujours sous les projecteurs 

et a été invité à abolir la peine de mort et à mettre fin aux exécutions. L'Europe est également le siège 

administratif de nombreuses organisations internationales non gouvernementales différentes comme 

Amnesty International, la FIACAT12, Reprieve, FIDH13 et ECPM14, toutes actives pour la Journée mondiale. 

Amnesty International a annoncé sa publication sur la peine de mort en Malaisie, et a organisé des 

événements commémoratifs et des expositions, dont un événement devant l'ambassade d'Iran en Belgique. 

Iran Human Rights, une organisation non gouvernementale basée en Norvège, à l'occasion de la Journée 

mondiale, a fait des déclarations publiques dénonçant les exécutions en Iran. 

Concernant la couverture médiatique, l’Europe était en tête avec 378 articles. 

 
12 Fédération internationale des ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 
13 Fédération internationale pour les droits humains 
14 Ensemble contre la peine de mort 

Imparsial l'observateur indonésien des droits de l'homme a demandé au gouvernement d'abolir la peine 

de mort. 

"La peine de mort est contraire à la garantie constitutionnelle du droit à la vie qui est affirmée dans la 

Constitution de 1945". 

Ghufron Mabruri, Directeur adjoint de Imparsial 
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Afrique Sub-Saharienne 

La Coalition mondiale a enregistré 123 événements dans 24 pays subsahariens – une augmentation 

significative par rapport aux 99 événements enregistrés en 2018. Dans cette région, les types d'événements 

sont très divers, en particulier en Ouganda et en République démocratique du Congo, tandis que la Coalition 

Nigérienne Contre la Peine de Mort était l'organisation la plus active au Niger avec des événements 

éducatifs et politiques. Les activités menées par la Children Education Society en Tanzanie comprenaient 

l'organisation de réunions avec des enfants dont les parents sont condamnés à mort pour leur fournir un 

soutien psychologique. 

Au Nigéria, Avocats Sans Frontières France, en collaboration avec le Cornell Center on Death Penalty, 

a organisé des formations pour les avocats nigérians de la défense de la peine de mort. Society for human 

rights development organization, anciennement connue sous le nom de Mano River Youth Parliament, a 

travaillé pour sensibiliser les enfants de la Sierra Leone à travers des activités de flash mob dans les écoles 

primaires et secondaires. Des militants africains ont profité des médias et des médias sociaux pour diffuser 

leurs déclarations abolitionnistes. 

Avec 103 articles sur la Journée mondiale, un nombre inférieur au nombre d'événements, la couverture 

médiatique a augmenté de 38% par rapport aux 74 articles de l'année dernière. 

 

 

 

 

 

Amériques 

Avec 113 événements enregistrés cette année, les événements en Amérique du Nord, en Amérique du Sud 

et dans les Caraïbes ont augmenté de 36% par rapport aux événements enregistrés en 2018. La plupart de 

ces initiatives ont eu lieu aux États-Unis. Une caractéristique déterminante des États-Unis est le grand 

nombre d'organisations qui travaillent à la sensibilisation de différentes manières et dans différentes villes. 

Journey of Hope a organisé des conférences et une tournée de conférenciers dans l'Ohio pendant la 

semaine du 10 octobre. 

La visite de l’orateur comprenait des discussions menées par le Dr Chris Brown, dont le père a été exécuté 

dans l’État de l’Alabama en 2003. La Comunità di Sant’Egidio a organisé une formation sur la peine de 

mort à New York. 26 organisations ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux pour marquer la 

Journée mondiale et leur opposition à la peine de mort. En Argentine, le journaliste politique Alfredo Leuco 

a rappelé à la radio la Journée mondiale contre la peine de mort et la lutte pour l'abolition dans le monde. 

Dans les Caraïbes, Catholic Commission for Social Justice a organisé une table ronde sur la Journée 

mondiale à Trinité-et-Tobago. 

La couverture médiatique est d'environ 76 articles enregistrés en arabe, anglais, chinois, espagnol et farsi. 

 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Dans 17 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, 70 événements se sont produits. 

En Afrique du Nord, les membres marocains et tunisiens de la Coalition mondiale étaient les organisations 

abolitionnistes les plus actives de la région. La Coalition nationale tunisienne contre la peine de mort, en 

coopération avec ECPM, a concentré la 17e Journée mondiale sur les événements culturels, notamment un 

"Le triomphe de la justice, empreinte des valeurs humaines. Plus que jamais, l'abolition de la peine de 

mort est la lutte à laquelle chaque être humain doit s'engager, après la lutte contre l'esclavage et la 

torture". 

Liévin Ngondji, Président de Culture pour la Paix et la Justice 
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festival du film et des expositions de dessins en Tunisie. Alors que la Coalition marocaine contre la peine 

de mort au Maroc a dirigé de nombreux événements éducatifs, traditionnels et culturels, et a également 

publié un rapport étudiant la situation des individus condamnés à mort et leur impact sur les enfants.  

Au Moyen-Orient, les membres locaux les plus actifs Human Rights and Democracy Media Centers 

SHAMS de l'Autorité palestinienne et la Jordanian Coalition Against the Death Penalty, ainsi que le 

Amman Center for Human Rights Studies en Jordanie. 

119 articles ont été rassemblés pour cette année la Journée mondiale dans cette région. 

 

 

 

 

 

 

[3] Dénoncer l’exclusion des enfants de parents condamnés 

à mort 
 

L'une des principales observations formulées par la Coalition mondiale est que les enfants dont un parent 

est condamné à mort ou exécuté, courent un risque plus élevé d'être soumis à une discrimination sociale qui 

pourrait les conduire à l'exclusion de leur communauté. 

De fait, il a été considéré extrêmement important d'inclure les enfants, indépendamment de leur statut et de 

ceux de leurs parents, dans leurs communautés. Pour cette raison, les organisations qui travaillent avec des 

enfants directement affectés par ce phénomène ont été encouragées à fournir un soutien psychologique qui 

pourrait les aider à faire face à ce qui peut être écrasant et isolant. Les histoires des enfants occupent 

également une place centrale dans la brochure et un outil complet composé de témoignages 

supplémentaires a été créé. 

Bien que la Coalition mondiale reconnaisse l'importance d'offrir un soutien socio-psychologique aux enfants, 

nous reconnaissons également que ce soutien devrait être fourni par des professionnel·lle·s formés et / ou 

par des tuteurs d'enfants qui ont le meilleur intérêt des enfants à l'esprit. En tant que telle, cette 

recommandation n'était pas nécessairement une option pour la plupart des organisations et associations qui 

organisaient des événements de la Journée mondiale, notamment parce que leurs mandats n'étaient pas 

directement impliqués dans la compréhension psychologique ou le bien-être des enfants. Néanmoins, 

quelques organisations ont pu travailler dans le cadre de leur mandat et organiser des événements sur la 

création d'un soutien communautaire pour les enfants touchés. 

Par exemple, la Children Education Society, une organisation non gouvernementale basée en Tanzanie 

dont le travail se concentre sur l'éducation et la prise en charge des enfants, a organisé une réunion pour 

renforcer le soutien socio-psychologique communautaire des enfants dont les parents sont condamnés à 

mort en Tanzanie. De même, en Ouganda, la Foundation on Human Rights Initative a travaillé avec 

l'orphelinat Wells of Hope pour interroger les enfants et les encourager à partager leurs expériences. Des 

efforts comme ceux-ci contribuent à une déstigmatisation de la honte induite par la société provoquée par la 

condamnation à mort ou l'exécution d'un parent. 

"Nous exprimons notre espoir que le gouvernement jordanien s'efforcera de réduire les 32 articles actuels 

qui autorisent la peine de mort, conformément à l'article VI du Pacte international relatif aux droits 

politiques et civils." 

Amman Center for Human Rights Studies. Déclaration publique du 10 Octobre 2019 
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[4] Travailler avec les organisations qui soutiennent les 

victimes de la peine de mort, en particulier leur famille 
 

La peine de mort affecte non seulement la personne qui a été condamnée, mais elle a également un impact 

important sur les familles et les proches de cette dernière. Les enfants sont considérés comme des victimes 

vulnérables en raison de leur jeune âge et de leur dépendance à l'égard de leurs parents. Comme mentionné 

plus haut, les enfants risquent de subir des dommages mentaux, physiques et émotionnels de longue durée 

en raison d'un traumatisme induit par la condamnation à mort ou l’exécution. D'un point de vue financier ou 

matériel, les enfants risquent également de perdre l'accès à l'éducation et au logement. 

Pour la Journée mondiale de cette année, comme mentionné précédemment dans la partie 3, les militant·e·s 

ont été invité·e·s à donner une voix aux enfants en attirant l'attention sur leurs témoignages et leurs 

expériences dans le but d'encourager les autres à considérer la nécessité de l'abolition à travers les yeux 

d'un enfant. 

La Fondation de l'Initiative des droits de l'homme, comme mentionné dans la section précédente avec leur 

collaboration avec Wells of Hope en Ouganda, a donné des exemples pour attirer l’attention du public. Des 

témoignages d'enfants ont été rassemblés dans un poème intitulé "Ta justice est une injustice" et chanté par 

des enfants vivant sous la garde de Wells of Hope. Ils ont exprimé artistiquement l'injustice de la peine de 

mort et la douleur d’avoir un parent condamné à mort15. 

 

Huit mois avant la Journée mondiale, Sunny Jacobs, une femme condamnée à mort aux États-Unis, a saisi 

l'occasion du 7e Congrès mondial contre la peine de mort pour lire le poème écrit par sa fille. Le poème a 

exprimé la tristesse, la confusion et la douleur que sa fille a ressenties alors que que sa mère était dans le 

couloir de la mort. Œuvre poignante et percutante, le poème a été inclus dans la brochure de la 17e Journée 

mondiale afin de lui donner une meilleure visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 La vidéo a été enregistrée par Wells of Hope et vous pouvez la trouver à ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=miwrqvzWjVI&feature=youtu.be 
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[5] Annexes 

Liste et coordonnées des 159 organisations membres de la Coalition 

mondiale : 

http://www.worldcoalition.org/Member-organizations.html 

 

À propos de la Coalition mondiale contre la peine de mort : 

La Coalition mondiale contre la peine de mort est composée de plus de 150 ONG, barreaux d'avocat·e·s, 

collectivités locales et syndicats, la Coalition mondiale contre la peine de mort est née à Rome le 13 mai 

2002. Sa fondation est la conséquence de l'engagement pris par les signataires de la Déclaration finale du 

premier Congrès mondial contre la peine de mort, organisé par l'association française Ensemble contre la 

peine de mort (ECPM) en juin 2001 à Strasbourg.  

La Coalition mondiale vise à renforcer la dimension internationale du combat contre la peine de mort. Son 

objectif final est d'obtenir l’abolition universelle de la peine de mort. Pour cela, elle encourage la suppression 

définitive des condamnations à mort et des exécutions partout où la peine de mort est en vigueur. Dans 

certains pays, elle cherche à obtenir une réduction de l'usage de la peine capitale comme première étape 

vers l'abolition. 

Depuis 2003, la Coalition a institué le 10 octobre comme Journée mondiale contre la peine de mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalition mondiale contre la peine de mort 
Mundo-M • 47, avenue Pasteur • 93100 Montreuil France 

E-mail : contact@worldcoalition.org • Tél. : +33 1 80 87 70 43 

www.facebook.com/worldcoalition • @WCADP 

Pour plus d'informations : 

www.worldcoalition.org 
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