
 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Audience n°1 - AFFAIRE EMEUTES DU PAIN SFAX 

CHAMBRE CRIMINELLE SPÉCIALISÉE DE SFAX 
15.11.2018 

 
 

Le 15 novembre 2018 s’est tenue la première audience du dossier des EMEUTES DU PAIN DE 
SFAX devant la chambre criminelle spécialisée en Justice Transitionnelle de Sfax. Le dossier a 

été transmis à la chambre spécialisée de Sfax par l’Instance Vérité Dignité (IVD) le 12 
septembre 2018. 
 

Un représentant d’Avocats Sans Frontières (ASF) était présent en qualité d’observateur et a pu 

accéder à la salle d’audience.  

 
  

 
 

Lieu : Tribunal de Première Instance de Sfax 

Date : 15 novembre 2018 ; 9h10 à 11h00 

Accusés et qualité au moment des faits :  

• Idris Guiga, ministre de l’intérieur à l’époque 

• Abdelhamid Skhiri, Chef de poste de police 

• Mohamed Amer Ghedira, officier de la garde nationale 

• Youssef Baraket, chef d'état-major de l'Armée de terre 

• Abdel Kader Zitoun , Gouverneur de Sfax 

• Chef de poste de police de Agareb 

• Chef de poste de police de Hancha 

• Chef de poste de police de Jebenyana  

• Chef des unités d’intervention 

Parties civiles:  

Résumé des faits : Lors des « Emeutes du pain »  survenues le 3 et 4 Janvier 1984 à Sfax 

et qui ont fait plusieurs martyrs et blessés. 

Charges :  

• Homicide volontaire 
• Tentative d’homicide volontaire 

• Complicité d’homicide volontaire 

 

Atmosphère générale 
 

L’audition des témoignages des blessés et des familles des martyrs a eu lieu sur les 
incidents du 3 et 4 Janvier 1948 et les parties qui en sont responsables.  
 
Les accusés ont été appelés à l’audience mais ils étaient tous absents.  
 
Des représentants de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) et de l’Ordre 
National des Avocats section Sfax étaient aussi présents. 
 
 
 



 

 

 

 

Les demandes des victimes : 
 

• Les victimes les familles des martyrs ont demandé la compensation physique et 
morale. 

 
 

La décision de la cour :  
 
L’affaire a été reportée au 17 Janvier 2019 pour constitution de partie civile. 
 
  

 

   
 

 

Observations Générales : 
 

• On note une présence médiatique. 

• Le procès était public. 

 


