LA COALITION TUNISIENNE
CONTRE LA PEINE DE MORT

NOS MEMBRES
La Ligue Tunisienne de défense des Droits de l’Homme (LTDH)
L’Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT)
L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement
(AFTURD)
L’Association des écrivains tunisiens libres
Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse (CTLP)
L’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH)
Le réseau Doustourna

Contact
5 Rue de l’Atlas, 1002 Tunis Lafayette, Appt N 1 ,3er étage.
Email : abolitionpm@gmail.com
Tél. : (00216) 71781558
(00216) 98357336
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LA COALITION TUNISIENNE CONTRE LA PEINE DE MORT
HISTORIQUE

NOS ACTIONS

La Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) a été créée en 2007, mais
c’est en juin 2012, à la suite de la chute de Ben Ali, qu’elle obtient un statut légal
conformément au décret-loi 2011-88 (Journal officiel de la République tunisienne
n° 78 du 12 juin 2012). La CTCPM est le prolongement de la lutte pour l’abolition de la
peine de mort, menée par les générations successives de militantes et de militants et
d’associations du Mouvement démocratique tunisien.

NOS OBJECTIFS
La CTCPM est une organisation non gouvernementale
indépendante dont les objectifs sont l’abolition de la peine
de mort en Tunisie via la constitution et le développement
d’un mouvement citoyen en faveur de l’abolition et
l’interpellation des autorités tunisiennes.

Veille sur l’application de la peine de mort aux niveaux national et international ;
Suivi de la situation des condamnés à mort ;
Publication de rapports périodiques ;
Recherches et études scientifiques ;
Plaidoyer et campagnes de sensibilisation auprès des partis politiques, des
associations, des parlementaires et de l’opinion publique ;
Organisation de séminaires, ateliers de formation et de programmes d’éducation
aux droits humains contre la peine de mort ;
Organisation de forums et de réunions de discussions à Tunis et dans les régions,
avec les élèves de plusieurs écoles préparatoires et secondaires, ainsi qu’avec
les étudiants de l’Université tunisienne ;
Réunions de dialogue avec des professionnels des médias tunisiens ;
Soutien à des cas individuels de condamnés à mort et notamment Maher Al-Mannai,
condamné à mort en 2004.

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS
NOS ENGAGEMENTS
Concours de dessin biennal ;
La Coalition tunisienne est active et engagée sur les plans régional et international.
Ainsi elle participe à des séminaires et conférences arabes, africains et internationaux,
contribue à l’organisation de séminaires pour le Maghreb et le Moyen-Orient (Tel que
le séminaire « Vers l’abolition de la peine de mort » ayant lieu en septembre 2014 avec
la participation de militants, parlementaires, journalistes et associations de la région.),
à l’organisation du Forum des jeunes contre la peine de mort qui a réunit de nombreux
jeunes venant des pays du Maghreb et du Liban en septembre 2018, ou encore à
l’organisation du sommet de la société civile en Tunisie parallèlement au sommet arabe
officiel en mars 2019. Par ailleurs, la CTCPM est membre actif du réseau international
« Éducation à l’abolition ». Enfin, la CTCPM a été élue membre du Comité de pilotage
de la Coalition mondiale qui regroupe plus de 150 ONG, syndicats, instances locales
et conseils de juristes des cinq continents, lors de son assemblée générale à Bruxelles
en février 2019.

« Les arts et le droit à la vie » : événement culturel annuel organisé depuis 2016
dans le cadre des Journées mondiales contre la peine de mort ;
2013 - Mission d’enquête Enterrés vivants – Une monographie de la peine de
mort en Tunisie en 2013, en partenariat avec l’association ECPM (Ensemble
contre la peine de mort) ;
2018 - Appui à la mise en place d’un réseau de parlementaires contre la peine de
mort ;
2018 - Contribution à la déclaration de la Charte de Tunis pour l’égalité et les
libertés individuelles.

