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EPREUVE DE FRANCAIS 

 
 

 

LA PEINE DE MORT ET LA TORTURE EN AFRIQUE 

Dans nos sociétés africaines, et sans vouloir entrer dans un système de 

comparaison avec d’autres sociétés, les violations des droits de la personne humaine 

sont quotidiennes et répétées. Deux d’entre elles nous préoccupent profondément : la 

peine de mort et la torture. La peine de mort constitue le châtiment le plus cruel, le plus 

inhumain et le plus dégradant qui soit. Elle nie ce que nous savons, le droit premier de la 

personne humaine et le droit à la vie. A la veille du XXIème siècle, la peine de mort n’est 

plus acceptable. 

Pas moins de trente – trois pays prévoient la condamnation à mort pour les crimes 

de droit commun. Un peu plus de 1200 personnes sont actuellement condamnées ou 

sous le coup d’une condamnation à mort dans notre continent. 

Or toutes les études scientifiques montrent que la peine de mort n’est ni nécessaire 

ni exemplaire. Au nom de quoi alors les Etats s’arrogent – ils le droit d’ôter la vie ? En le 

faisant, ils vont dans le sens de pires instincts de l’être humain comme celui du désir de 

vengeance, et sapent en profondeur les vertus transcendantes de nos sociétés comme 

la reconnaissance de l’Autre dans son droit à la vie. Ainsi, sans le savoir ni le vouloir, 

maintenant et en appliquant de donner la mort, les Etats légitiment dans le cœur des 

hommes qu’ils gouvernent les crimes, les massacres et les génocides. 

Quant à la torture, elle est hélas d’une pratique courante sur le continent. Au 

moins trente – sept Etats en font usage. Systématique dans les lieux de détention secrets 

ou clandestins, régulière dans les cellules de police, de gendarmerie ou des services de 

sûreté, elle demeure fréquente dans les lieux officiels de détention. Des pères de familles, 

des épouses, des enfants, nos frères et nos sœurs en ont été et sont des victimes encore 

aujourd’hui, à l’instant même où nous lisons ce texte. Cela est insupportable et doit 

cesser. 

Plus que jamais, l’Afrique doit intégrer de façon décisive le mouvement universel 

qui vise à consolider et à élargir les droits de l’individu en tant que personne humaine. 

Pour ce faire, les Etats doivent se mettre en conformité avec le droit international. Il faut 

ensuite une vraie volonté politique. 
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Interdire et sanctionner la torture, ce n’est pas se dérober au devoir de protéger 

tout être humain. Abolir la peine de mort, ce n’est pas faire l’apologie du crime ou de 

l’impunité. C’est au contraire faire progresser sans contradiction la conscience de 

chacun et de tous vers la reconnaissance de l’autre comme d’un frère tout en le 

traduisant en justice, en le condamnant, en le mettant dans l’impossibilité de nuire à 

autrui. C’est conserver pour lui l’espoir d’une transformation de sa personne, et c’est lui 

reconnaître pour cela, dans tous les cas, le droit à la dignité et le droit à la vie. C’est 

refuser tout mépris pour les droits de l’homme. 

 

Observatoire international des prisons, 

Délégation régionale pour l’Afrique in Jeune Afrique, 

N° 1947 du 23 au 30 Mars 1997 

 

 

 

I. QUESTIONS (4 points) 

1. Détermine la thèse de l’auteur. (2 points) 

2. Explique en contexte l’expression : « saper les vertus transcendantes de nos 

sociétés ». (2 points) 

 

II. RESUME (8 points) 

Fais le résumé de ce texte de 500 mots au quart de son volume. 

 

III. PRODUCTION ECRITE (8 points) 

« La peine de mort constitue le châtiment cruel le plus inhumain, le plus dégradant 

qui soit. Elle nie le droit à la vie. A la veille du XXIème siècle, la peine de mort n’est 

plus acceptable. » 

Réfute cette assertion. 


