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La Federació d’Associacions Catalanes Amigues
del Poble Sahrauí (Fédération d’associations catalanes amies du peuple sahraoui) regroupe des
organisations catalanes solidaires de la lutte du
peuple sahraoui en Catalogne. ACAPS recueille
l’expérience et la trajectoire associative des entités catalanes fédérées qui travaillent depuis
des années pour la défense du peuple sahraoui.
En même temps, nous nous engageons à l’intégration d’objectifs stratégiques pour aider le
peuple sahraoui dans sa lutte et pour la défense
des droits de l’homme, ainsi qu’à la création
d’espaces de relations institutionnelles en faveur de la cause sahraouie.

NOVACT est un Institut International pour l’Action Non-violente qui promeut les processus
de transformation sociale basés sur les droits
humains, la justice et la démocratie dans la région euro-méditerranéenne. Par la recherche,
le plaidoyer et la coopération internationale,
NOVACT contribue à créer des ponts entre les
mouvements sociaux, le monde universitaire
et les institutions. NOVACT a acquis une reconnaissance internationale en tant qu’acteur
engagé auprès des mouvements de terrain qui
s’organisent pour lutter contre la violence et
les violations des droits et pour promouvoir
des approches alternatives de résolution des
conflits basées sur la recherche-action et la
pensée critique.

Dans notre travail pour la défense du peuple
sahraoui, nous travaillons avec des activistes et
des organisations de la société civile sahraouie
dans les territoires occupés, les camps de réfugiés et la diaspora. Nous développons des
projets pour soutenir la population sahraouie
vivant dans les camps de réfugiés de Tindouf
et dans les territoires occupés du Sahara Occidental et pour défendre les droits de l’homme.
Nous faisons connaître et dénonçons la situation de répression et de violation des droits de
l’homme dont souffre le peuple sahraoui, ainsi
que l’inaction internationale dans la résolution du conflit. Nous réalisons également un
plaidoyer politique afin d’amener les administrations publiques à prendre position en faveur
de la cause sahraouie. Dans cette ligne, ACAPS
a reçu la médaille d’or de la ville de Barcelone
en 2013 pour notre activité de solidarité envers
le peuple sahraoui.

La vision de NOVACT est de contribuer, depuis
la région euro-méditerranéenne, au développement de sociétés exemptes d’injustice et de
tous types de violence, basées sur les droits
humains, l’équité et la culture de la paix. L’organisation promeut des valeurs et des stratégies
non-violentes à travers les objectifs suivants :
contrôler la privatisation de la guerre et de la
sécurité, prévenir les extrémismes violents,
promouvoir la justice de genre, soutenir les
stratégies de résistance civile non violente et
construire les démocraties. Les liens de NOVACT avec le Sahara Occidental remontent aux
fondateurs eux-mêmes, il y a plus de 20 ans.
L’organisation possède un bureau en Afrique
du Nord depuis presque 10 ans. Le rôle de NOVACT s’est concentré sur le renforcement de
la société civile sahraouie dans ses capacités
et ses stratégies en matière de résistance civile non-violente et de droits humains et des
affaires, toujours avec une forte approche de
justice de genre.
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AFAPREDESA: Association des Familles
de Prisonniers et Disparus Sahraouis
L’AFAPREDESA est née comme une réponse
civile à la situation déplorable des droits de
l’homme dans les territoires occupés du Sahara
Occidental, à la situation sans défense des
disparus, des prisonniers, des torturés et à l’angoisse subie par leurs familles et leurs proches.
Elle a été créée le 20 août 1989 dans les camps de
réfugiés en Algérie, avec les objectifs suivants :
»» Rechercher par tous les moyens possibles
des informations sur les disparus, les déportés, les enlevés, les enfants nés dans les
prisons clandestines, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils demeurent ou sont
retrouvés et tenir leurs familles informées.
»» Dénoncer la répression, la torture, l’intimidation et les arrestations arbitraires menées
par les autorités d’occupation étrangères
contre les citoyens sahraouis au détriment
du droit légitime de leur peuple à l’autodétermination et à l’indépendance.
»» Assister et guider les proches vers les
agences humanitaires, qu’elles soient de
l’ONU, de l’UA ou d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales.
»» Promouvoir l’esprit de dialogue, de tolérance, de respect des droits de l’homme, de
coexistence et de paix.

EN COOPÉRATION AVEC

Groupe de soutien de Genève pour
la protection et la promotion des
droits de l’homme au Sahara occidental
Le Groupe de soutien de Genève a été fondé
en septembre 2017 par quelques ONG, à la demande des représentants sahraouis qui étaient
présents à la 36e session du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU à Genève. Aujourd’hui, le
Groupe de soutien de Genève compte avec plus
de 300 ONG du monde entier.
Le Groupe de Soutien de Genève cherche
constamment à consolider sa base, afin
d’atteindre son objectif principal qui est la protection et la promotion de tous les droits de
l’homme dans le Territoire Non Autonome du
Sahara Occidental, en commençant par le droit
fondamental et inaliénable des peuples à l’autodétermination, qui est la condition sine qua non
pour la jouissance de tous les droits de l’homme
et des peuples.
Le principe directeur de l’action du Groupe
de Soutien de Genève est de rendre chacun
responsable de la réalisation du processus de
décolonisation au Sahara Occidental, conformément aux lois nationales, aux engagements
internationaux librement consentis et au droit
international.
En particulier, le Groupe de Soutien de Genève
développe ses activités de plaidoyer dans le
cadre des organes des Nations Unies, notamment le Conseil des droits de l’homme et ses
mécanismes, le Comité spécial sur la situation
concernant la mise en œuvre de la Déclaration
sur la décolonisation et le Conseil de sécurité.
Elle accorde également une attention particulière à la protection des victimes civiles en
engageant régulièrement le Comité international de la Croix-Rouge.
En août 2021, les membres du Groupe de soutien de Genève ont décidé de créer le Groupe
de soutien de New York pour l’indépendance du
Sahara occidental.
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Avant-propos
Le présent rapport est le résultat d’un travail
collectif qui a bénéficié de la contribution d’un
large groupe de défenseurs sahraouis des droits
de l’homme travaillant dans le territoire occupé,
dans les camps de réfugiés en Algérie et dans la
diaspora.
Le rapport ne prétend pas être exhaustif des innombrables violations systématiques des droits
de l’homme et des normes du droit international
humanitaire qui sont inhérentes à l’occupation
militaire illégale du Sahara Occidental par le
Royaume du Maroc. Il vise à rapporter avec rigueur et précision les violations des droits civils
et politiques qui se sont produites au cours de
l’année écoulée depuis la reprise des hostilités
entre l’Armée royale marocaine et le Front Polisario le 13 novembre 2020, avec une attention
particulière à celles qui ont affecté les femmes
et les mineurs, en tant que sujets bénéficiant
d’un degré de protection spécifique.
Il ne documente donc pas les violations des
droits sociaux, économiques et culturels, y
compris la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et le droit au développement
liés à l’occupation militaire illégale du territoire
non autonome et à l’existence du mur de séparation (Berm), ni les violations systématiques et
graves du droit international humanitaire, qui
peuvent être assimilées à des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité.
Néanmoins, le rapport donne une idée du climat
de peur que la puissance occupante crée dans la
société sahraouie sous occupation à travers un
système de contrôle étouffant (jusque dans le réseau téléphonique), des menaces plus ou moins
voilées contre les familles des défenseurs des
droits de l’homme, des journalistes et des prisonniers politiques, et la violence verbale, physique
et psychologique exercée contre ces personnes.
Le rapport couvre la période allant du 13 novembre 2020, date à laquelle l’Armée royale
marocaine a pénétré dans la zone tampon démilitarisée au sud-ouest du Sahara occidental
(Guarguerat), rompant gravement l’accord de

cessez-le-feu conclu en 1991 avec le Front Polisario, sous l’égide des Nations unies et de
l’Organisation de l’unité africaine, au 13 novembre 2021.
Afin que chacun comprenne mieux pourquoi
un conflit armé a repris dans la région du Maghreb, proche de la région déjà déstabilisée du
Sahel, il convient de rappeler que le Sahara occidental, ancien protectorat espagnol, depuis la
fin du 19ème siècle, a été intégré en 1963 dans
la liste des territoires non autonomes, auxquels
s’applique la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
(résolution 1514-XV de l’AGNU).
En 1966, l’Assemblée générale de l’ONU a
confié à l’Espagne (puissance administrative
du territoire) le mandat de déterminer dans
les meilleurs délais les modalités d’organisation d’un référendum en vue de permettre à la
population autochtone du territoire d’exercer
librement son droit à l’autodétermination (résolution 2229-XXI de l’AGNU).
En février 1976, l’Espagne a informé le SGNU
qu’à cette date elle avait mis fin à sa présence au
Sahara Occidental et renoncé à sa responsabilité sur le Territoire, sans avoir rempli le mandat
qui lui avait été confié par l’Assemblée Générale
en 1966.
Au contraire, l’Espagne a tenté de transférer
illégalement le contrôle du territoire entre la
Mauritanie et le Royaume du Maroc, ce qui a
provoqué le conflit armé entre le mouvement
de libération sahraoui, le Front Polisario, et les
deux pays voisins.
Alors que la Mauritanie a signé un accord de
paix avec le Front Polisario en 1979 et s’est retirée du territoire, le Royaume du Maroc a étendu
une occupation que l’Assemblée générale des
Nations unies a fermement condamnée (résolution 34/37 de l’AGNU du 21 novembre 1979).
Ce n’est qu’à la fin des années 80 que le Front
Polisario a accepté un cessez-le-feu avec la
puissance occupante afin de permettre l’établisVisibiliser l’occupation au Sahara occidental · 6

sement de la Mission des Nations Unies pour le
référendum au Sahara Occidental qui devait
avoir lieu au plus tard 5 mois après le déploiement de la Mission.
Depuis lors, le Royaume du Maroc n’a pas ménagé ses efforts pour éviter la tenue d’un tel
référendum. Le 6 novembre dernier, le Roi du
Maroc, lors de la célébration de l’anniversaire
de l’invasion du Territoire Non Autonome, a
déclaré que «le Sahara Occidental n’est pas
négociable» ; bafouant ainsi ouvertement les
décisions de l’Assemblée Générale et celles du
Conseil de Sécurité de l’ONU, qui appellent les
parties à négocier sans conditions préalables et
de bonne foi.

Il est à souligner et à rappeler que si le
Royaume du Maroc peut défier ouvertement la
communauté internationale et violer le droit international en toute impunité, c’est uniquement
grâce au soutien militaire, politique, diplomatique, économique et financier de la France et
des Etats-Unis, qui se détournent ainsi de leurs
principes de respect du droit international et
deviennent complices des crimes commis par la
puissance occupante contre le peuple sahraoui,
que ce soit au Sahara Occidental, dans les
camps de réfugiés ou dans la diaspora.
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Introduction
Le 13 Novembre 2020, l’Armée Royale Marocaine a expulsé un camp de 60 Sahraouis qui
bloquaient le passage frontalier d’El Gusufre, ce
qui a poussé par le Front Polisario à une déclaration de guerre qui a annulé le cessez-le-feu de
1991 et qui a provoqué -de facto- la reprise des
hostilités armées avec le Royaume du Maroc.
Depuis lors, on a assisté à une escalade des tensions dans ce territoire en guise de représailles,
au cours de laquelle des civils et un nombre
croissant de militants sahraouis ont été la cible
d’attaques de la part des forces de sécurité, ou
qui ont fini par rendre la vie quotidienne dans
les Territoires Occupés encore plus difficile et
générer une augmentation inquiétante des violations des droits de l’homme. Une plainte qui est
également soutenue par les organisations internationales de surveillance des droits de l’homme
telles qu’Amnesty International, qui considèrent
que la campagne de répression des autorités
marocaines au Sahara occidental contre les voix
critiques et l’activisme sahraoui «s’est intensifiée
à la suite des affrontements qui ont eu lieu entre
le Royaume du Maroc et le Front Polisario en
novembre 2020»1. La répression a également été
largement rapportée par Human Rights Watch2,
Front Line Defenders3 et l’ACAT (Action des
chrétiens pour l’abolition de la torture). Selon
l’ACAT4, le niveau de violence et de répression
est similaire à la répression observée après l’Intifada sahraouie de 2005 et le démantèlement
violent par les forces d’occupation marocaines
1. Kacha, Yasmine (30/11/2020). ‘Human rights observation more
necessary than ever in Western Sahara’. Amnesty International.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/11/human-rightsmonitoring-needed-more-than-ever-in-western-sahara/
2. Human Rights Watch (18/12/2020). ‘Western Sahara: Morocco
Cracks Down on Activists’. https://www.hrw.org/news/2020/12/18/
western-sahara-morocco-cracks-down-activists
3. FrontLine Defenders (17/02/2021) ‘Western Sahara: Ongoing
harassment and intimidation against Sahrawi human rights defenders’. https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report
/w e s t e r n - s a h a r a - o n g o i n g - h a r a s s m e n t- a n d - i n t i m i d a tion-against-sahrawi-human-rights
4. ACAT France (12/05/2021). ‘LE DÉFENSEUR HASSANNA ABBA
AGRESSÉ PAR LA POLICE MAROCAINE’ https://www.acatfrance.
fr/appel-urgent/le-defenseur-hassan-abba-agresse-par-la-police-marocaine

du camp de protestation de Gdeim Izik en 2010,
précurseur du Printemps arabe.
Ce rapport, coordonné par Federació ACAPS
et Novact et soutenu par le Groupe de Soutien
de Genève pour la Protection et la Promotion
des Droits de l’Homme au Sahara Occidental
(GSGPPDHSO), quantifie et contextualise 160
violations des droits civils et politiques, avec
une attention particulière à celles qui ont eu
un impact sur les femmes et les mineurs, spécifiquement protégés par le Droit International
Humanitaire. Il s’agit uniquement des cas et
des témoignages qui ont pu parvenir aux mains
d’une vingtaine de défenseurs sahraouis des
droits de l’homme ou qui sont inclus dans les
rapports périodiques d’organisations telles que
le Codesa, l’ISACOM ou l’AFAPREDESA. Certains cas, donc, soumis à un cruel paradoxe,
comme l’extrême difficulté de suivre rigoureusement les violations, dérivée des limitations
pour recueillir et documenter les abus dus à
la restriction de mouvement, l’absence d’institutions de signalement au service des citoyens
ou le manque de moyens et le contexte général de manque de liberté d’expression et
d’information. Cette situation empêche - dans
de nombreux cas - de pouvoir photographier
ou filmer ces violations lorsqu’elles se produisent, d’obtenir des rapports médicaux objectifs
prouvant les blessures et de trouver des témoins prêts à témoigner sans représailles. Dans
ce contexte, il faut souligner que le Secrétaire
général de l’ONU a souligné dans son dernier
rapport au Conseil de sécurité de l’ONU que
le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de
l’homme (HCDH) n’a pu effectuer aucune visite
pour la sixième année consécutive et que le
manque d’accès du HCDH au Sahara occidental
a continué à entraîner des lacunes importantes dans la surveillance des droits de l’homme
dans le territoire5. Il convient également de ra5. UN Security Council S/2021/843 (par. 73) (1/10/2021). ‘Situation
concerning Western Sahara. Report of the Secretary-General’.
https://minurso.unmissions.org/sites/default/files/unsg_report_october_2021.pdf
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ppeler que le Royaume du Maroc continue de
refuser l’inclusion d’un chapitre sur les droits
de l’homme dans le mandat de la Mission des
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), ainsi que
la mise en œuvre de mesures indépendantes et
crédibles pour assurer le respect des droits de
l’homme, comme le demande depuis des années
le Conseil de sécurité des Nations Unies6.
Seuls certains rapporteurs spéciaux de l’ONU
réagissent aux informations qui sont portées
à leur attention. Par exemple, la Rapporteuse
spéciale des Nations Unies sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme, Mary Lawlor,
a dirigé en juillet 2021 la publication d’un mémorandum sur les violations des droits civils
et politiques au Sahara occidental, également
soutenu par le Rapporteur spécial sur le droit
d’association et de réunion pacifique, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires et le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à
l’égard des femmes et des filles. Dans ce document, Mme Lawlor reconnaît que les défenseurs
des droits de l’homme dans le territoire sont
soumis à la répression de l’État et note que «le
Maroc doit cesser d’attaquer les défenseurs et
les journalistes qui défendent les questions de
droits de l’homme liées au Sahara occidental, et
leur permettre de travailler sans représailles.»7
Parmi les violations que ces experts soulignent, il y a «l’intimidation, le harcèlement, les
menaces de mort, la criminalisation, les agressions physiques et sexuelles, la menace de viol
et la surveillance physique et technologique»,
qui se produisent - comme indiqué dans le
rapport - dans le cadre d’une très grave expansion quantitative et qualitative de l’utilisation
de mécanismes tels que la détention arbitraire,
y compris l’assignation à résidence illégale. A
leur tour, ces attaques se produisent dans un
contexte de limitation préalable des libertés,
profitant des mesures restrictives dues à la
pandémie COVID 19, qui avait déjà contribué à
expulser l’activisme sahraoui et ses revendications de l’espace public.

6. UNSC resolution 2602 (29/10/2021), PP19
7. UNOHCHR (01/07/2021). ‘Morocco: UN human rights expert decries “clampdown” on human rights defenders’. https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/D isplayNews.aspx?NewsID=27244&LangID=E

À cela s›ajoute la politique systématique de
bouclier et d›expulsion des observateurs extérieurs (organisations de défense des droits
de l›homme, journalistes, juristes, militants et
personnalités politiques), qui a progressivement rendu l›accès à ce territoire plus difficile
au fur et à mesure que la situation des droits de
l›homme se dégradait et, surtout, depuis l›expulsion du camp de protestation de Gdeim Izik
en 2010. Depuis décembre 2014, le Royaume du
Maroc a expulsé 276 observateurs provenant de
20 pays et de 4 continents8.

L’objectif du présent rapport est donc de
contribuer à briser le mur du silence, de
l’impunité et de l’inaction concernant la
situation des droits et libertés dans les
Territoires occupés du Sahara occidental,
ainsi que de fournir des informations
rigoureuses sur l’intensification des
violations qui ont eu lieu au cours de
l’année écoulée.

8. 8. NGOs Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara (NGOs-GSGPPHRWS).
‘Report 01 on human rights violations in the occupied territories of Western Sahara Covering the period between April 01 and
April 21, 2021’.
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Méthodologie
La chape de fer posé par le Royaume du Maroc
sur les Territoires Occupés du Sahara Occidental rend difficile - comme indiqué ci-dessus - la
collecte, la documentation et la confrontation
des cas de violations des droits de l’homme,
en particulier par des observateurs externes.
Ainsi, le seul moyen de briser ce mur du silence
est de passer par des activistes et des défenseurs qui, s’exposant à la violence physique ou à
la détention arbitraire, filment, photographient
ou recueillent par écrit les abus subis par la
population sahraouie de la part des forces de
sécurité et des autorités.

Pour ce rapport, un réseau de plus de vingt
défenseurs des droits de l’homme a été
créé, qui ont été formés pour observer et
recueillir méticuleusement les violations
des droits civils, politiques et des femmes
qui ont eu lieu cette année dans tout le
territoire sahraoui sous occupation.
Ce travail a été complété par les rapports publiés par les associations sahraouies et les
organisations internationales et avec des articles qui sont apparus dans différents médias,
afin de soutenir les cas présentés ici. Par conséquent, tous les cas qui ne sont pas référencés
dans les notes finales sont basés sur les visites
et les entretiens du réseau de dénonciateurs
aux victimes des violations.
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Cadre juridique des violations
des droits de l’homme
au Sahara Occidental
Le conflit non résolu entre le Royaume du
Maroc et le Sahara occidental, avec la reprise
des hostilités armées le 13 novembre 2020, et sa
considération en droit international comme un
territoire non autonome en attente de décolonisation, peut être traité à partir de différents
régimes juridiques liés au droit international.
D’une part, la présence continue de l’État marocain par l’application de la force sur ce territoire
constitue une situation d’occupation qui justifie l’application des lois régissant les territoires
non autonomes et les instruments du droit international humanitaire, fondamentalement la
Convention de Genève relative à la protection
des civils en temps de guerre (Genève IV) de
1949. D’autre part, le Royaume du Maroc, en
tant que puissance occupante - qui n’est pas
un administrateur - est signataire de diverses
conventions et traités qui doivent être mis en
œuvre dans le territoire, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966), le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (1966), la
Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(1984), la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ou la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW, 1979). De plus, les droits des
femmes vivant dans des territoires en conflit
ou occupés sont inclus dans la recommandation générale n° 30 (2015) du CEDAW et dans les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies encadrées dans l’Organisation Femmes,
Paix et Sécurité9.
9. Mundy, Jacob (2007). ‘The Legal Status of Western Sahara and
the Laws of War and Occupation’. GEES Strategic Studies Group,
Collaborations nº 1788. https://www.arso.org/legalstatusMundyGEES.htm

Violations de la Quatrième Convention
de Genève de 1949
En ce qui concerne la compétence des instruments du Droit International Humanitaire, la
résolution 34/37 de 1979 de l’Assemblée Générale des Nations Unies se réfère à « l’occupation
persistante du territoire du Sahara Occidental
«, alors que le Royaume du Maroc est en mesure
de remplir de manière compétente et complète
les obligations et engagements d’une Puissance
occupante, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. D’autre part, le Royaume
du Maroc aurait également reconnu la pertinence de l’application de cette Convention,
notamment de son chapitre III sur le traitement
des prisonniers de guerre, lorsqu’il l’a invoquée,
le 22 février 2002, pour demander la libération
de prisonniers de guerre marocains (détenus
par le Front Polisario), devant le Comité international de la Croix-Rouge10.
Concrètement, la Quatrième Convention de
Genève (1949) régit la protection des civils, y
compris ceux qui se trouvent dans des territoires occupés, et définit les obligations de la
puissance occupante à l’égard de la population
civile, par exemple en interdisant la coercition
et les châtiments corporels ainsi que la torture
et, en général, l’utilisation de toute mesure susceptible de causer des souffrances physiques,
à l’encontre des personnes protégées qui sont
au pouvoir de la puissance occupante. Cette
interdiction s’applique non seulement au meurtre, à la torture, aux châtiments corporels et
aux mutilations, mais aussi aux traitements dégradants et inhumains infligés par des agents
10. UN, Resolution 34/37 of 1979. https://undocs.org/sp/A/
RES/34/37
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civils ou militaires. De son côté, l’article 3311 de
la Convention prévoit qu’aucune personne protégée ne sera punie pour des infractions qu’elle
n’a pas commises et interdit les mesures de représailles contre les personnes protégées et
leurs biens. Il interdit également la destruction
des biens meubles ou immeubles appartenant
- individuellement ou collectivement - à une
population protégée et réglemente le traitement des détenus, leur droit aux soins médicaux
et leurs conditions d’hygiène et de nutrition, en
empêchant leur transfert hors du territoire occupé pendant leur séjour préventif en prison ou
leur peine.
D’autre part, le rapport «Aspects du droit international dans le conflit du Sahara Occidental»
du service consultatif du parlement allemand,
publié en 2019, assure que le Royaume du
Maroc violerait également les articles 85(4) et
49, paragraphe 6, de la Quatrième Convention
de Genève sur l’interdiction de la déportation
ou du transfert infondé de populations protégées hors du territoire occupé et du transfert
d’une partie de la population de la puissance
occupante dans les territoires occupés. Cette
violation se produirait par le transfert de la population des colons au Sahara Occidental, par
le biais d’incitations et de subventions, dans un
premier temps et, surtout ces dernières années,
par des projets de «développement économique» prévus dans les Territoires Occupés12.
En outre, et tout aussi pertinent dans ce contexte, le Statut de Rome de 1998, qui sert de
base à la Cour pénale internationale, établit
comme «crimes contre l’humanité» l’emprisonnement ou toute autre privation grave de
liberté physique en violation des règles fondamentales du droit international ; la torture ; la
déportation ou le transfert forcé de population
; le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable ; la persécution d’un groupe
distinct ou d’une collectivité pour des motifs
politiques, raciaux, nationaux, ethniques, cul11. ICRC V. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949. https://www.icrc.org/es/doc/
resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
12. Original report of the Bundestag Advisory Service (2019).
‘Völkerrechtliche Aspekte des Westsaharakonflikts. https://
www.bundestag.de/resource/blob/645852/ff419d961659efdf894230ee8c07c8a2/WD-2-025-19-pdf-data.pdf

turels, religieux ou sexistes, commise dans le
cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en
connaissance de cette attaque.
Le Statut qualifie de «crimes de guerre» les
attaques contre des civils ne participant pas directement aux hostilités et les attaques contre
des biens civils. Le Maroc a signé le Statut de
Rome en 2000 mais ne l’a jamais ratifié. Le Code
pénal marocain ne couvre pas le génocide, les
crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, ni aucun des principes du Statut de Rome,
et il n’existe pas de législation réglementant la
coopération avec la Cour pénale internationale.
Cependant, le 24 juin 2016, le gouvernement a
soumis au Parlement le projet de loi 10.16 révisant le Code pénal, notamment en définissant
les crimes internationaux. Ce projet de loi a
depuis été examiné par le Comité de la justice,
de la législation et des droits de l’homme de la
Chambre des représentants.

Violations des pactes et traités relatifs au
droit international des droits de l’homme
Le droit international des droits de l’homme
(DIDH) établit l’obligation des gouvernements
de promouvoir et de protéger les droits de
l’homme et les libertés fondamentales des individus ou des groupes consacrés par la Charte
des Nations Unies et la Déclaration universelle
des droits de l’homme, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1945 et 1948,
respectivement. L’un des instruments les plus
pertinents pour la protection des droits de
l’homme dans ce contexte est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
adopté le 16 décembre 1966 et ratifié par le Royaume du Maroc en 1979. D’abord, parce que la
violation de ses articles 1 et 2, qui établissent le
principe d’autodétermination des peuples et leur
droit de disposer librement de leurs richesses
et ressources naturelles, constitue le contexte
général des violations des droits de l’homme
contenues dans ce rapport. L’exercice des droits
de l’homme de la population sahraouie est donc
conditionné de manière transversale par l’incapacité de protéger efficacement la population
et de prévenir et dénoncer les violations systématiques dues à la situation d’occupation et au
pillage économique dont ce territoire fait l’objet,
qui a déjà été dénoncé dans une multiplicité de
rapports et de documents, validé par le récent
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arrêt du Tribunal de l’UE du 29 septembre 2021,
qui ordonne l’annulation des accords de commerce et de pêche entre le Royaume du Maroc
et l’Union européenne, pour l’impossibilité de
garantir que les produits du Sahara Occidental
ne soient pas commercialisés. Bien que le présent rapport se concentre sur les violations des
droits civils et politiques et des droits des femmes, avec une attention particulière aux abus
de pouvoir commis à l’encontre des mineurs,
il convient de mentionner leurs interactions
constantes avec les conséquences quotidiennes
de cette extraction illégale de ressources naturelles, qui constituent une violation grave du
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, notamment en ce qui concerne le
droit au travail, à l’éducation, à l’alimentation, à
la santé, au logement ou à l’eau13.
Les violations les plus fréquentes des droits civils et politiques concernent l’article 6 sur le
droit à la vie ; l’article 7, qui interdit la torture
et les peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants ; l’article 9 sur la privation arbitraire de liberté, qui prévoit que nul ne peut être
soumis à la détention, à la rétention ou à l’emprisonnement, si ce n’est pour les motifs prévus
par la loi et conformément à la procédure qui y
est prévue, et que toute personne détenue doit
être informée, au moment de son arrestation,
des motifs de celle-ci, et notifiée de l’accusation
portée contre elle, elle doit être traduite sans
délai devant un juge ou un autre fonctionnaire
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable ou libérée.
Sur la question spécifique des détentions arbitraires, le Groupe de travail des Nations Unies
sur la détention arbitraire, dans un avis rendu
en novembre 2020 examinant la détention du
journaliste sahraoui Walid El Batal, a considéré
que les violations du droit à un procès équitable subies par M. El Batal sont d’une gravité
telle qu’elles rendent sa détention arbitraire. Le
Groupe de travail a ajouté qu’il n’y a aucun doute
que les accusations auxquelles M. El Batal a fait
13. General Court of the European Union (29/09/2021). PRESS
RELEASE No 166/21, ‘The General Court annuls the Council decisions concerning, on the one hand, the Agreement between
the EU and Morocco amending the tariff preferences granted
by the EU on products of Moroccan origin and, on the other
hand, its Sustainable Fisheries Partnership Agreement’. https://
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-09/
cp210166es.pdf

face proviennent de son statut de Sahraoui et
de son opinion politique en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui14.
En ce qui concerne le traitement des prisonniers, le Pacte impose que toute personne
privée de liberté soit traitée avec humanité et
dans le respect de sa dignité, ainsi que des dispositions sur les droits des prévenus mineurs
à être traduits devant les tribunaux dans les
meilleurs délais pour être jugés. L’article 12
de l’État prévoit que toute personne se trouvant légalement sur le territoire d’un État a le
droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence, y compris le droit de quitter
tout pays, y compris le sien. Il note également
le droit d’être jugé équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, ainsi
que le droit d’être informé sans délai et dans
une langue qu’il comprend de la nature et des
causes de l’accusation portée contre lui, de disposer du temps et des moyens nécessaires à
la préparation de sa défense, de communiquer
avec un défenseur de son choix et d’être jugé
sans retard excessif. D’autre part, l’article 17
interdit les immixtions arbitraires ou illégales
dans la vie privée, la famille, le domicile ou la
correspondance, ainsi que les atteintes illégales
à l’honneur et à la réputation, et prévoit la protection de la loi contre de telles atteintes.
En ce qui concerne les droits politiques et la liberté d’expression et d’information qui, avec
les détentions arbitraires, constituent l’une
des violations les plus répétées cette année ou
maintenues dans le temps, l’article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
impose que nul ne soit inquiété pour ses opinions, ainsi que le droit à la liberté d’expression,
qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre procédé ;
L’article 21 reconnaît le droit de réunion pacifique, qui ne peut faire l’objet que des restrictions
prévues par la loi dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de
la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour
14. UN, Conseil des droits de l’homme. Groupe de travail sur la
détention arbitraire (02/02/2021). ‘Avis adoptés par le Groupe
de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-neuvième session (23-27 novembre 2020)’. https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Detention/Opinions/Session89/A_HRC_
WGAD_2020_68.pdf
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protéger la santé ou la moralité publiques ou les
droits et libertés d’autrui ; et l’article 22 décrète
la liberté d›association et la liberté d›association. De manière plus générale et transversale,
l’article 26 affirme que toutes les personnes
sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection juridique et
institutionnelle, et demande donc l’interdiction
par la loi de toute discrimination et la garantie
à toutes les personnes d’une protection égale
et efficace contre toute discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine
nationale ou sociale, la situation économique, la
naissance ou toute autre situation sociale.
En ce qui concerne la compétence et l’application interne des droits énoncés dans le
présent document, le Royaume du Maroc est
un État partie au Pacte et a donc l’obligation
de respecter et de protéger le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, le
droit à l’intégrité physique et morale, le droit à
un procès équitable et l’interdiction de la torture et des traitements dégradants, qui sont
également renforcés par la Convention ultérieure contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, que le Royaume du Maroc a
ratifiée en 1993. Cette Convention définit la torture comme «tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une
personne aux fins d’obtenir d’elle des aveux, de
la punir d’un acte qu’elle a commis ou de l’intimider et de faire pression sur elle (...) lorsque
de tels actes ont été infligés par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne dans
l’exercice de fonctions publiques ou avec son
consentement exprès ou tacite»15. Cette norme
est transférée au champ de la juridiction interne
à travers la Constitution marocaine de 2011, qui
interdit l’usage de la torture et, en termes de
politiques publiques, dans le Mécanisme national de prévention de la torture, créé en 2018 et
financé dans la période 2020-2023 à 95% par
des fonds de l’Union européenne16. Par ailleurs,
15. United Nations, Office of the High Commissioner for Human
Rights (10/12/1984). Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. https://
www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
16. Conseil d’Europe, Appui au mécanisme national de prévention de la torture et au développement du rôle du Parlement au
Maroc (2020-2023). https://www.coe.int/fr/web/rabat/appuiau-mnp-et-au-parlement

l’article 23 de la Constitution marocaine garantit la présomption d’innocence et le droit à un
procès équitable.

Les droits des enfants et des adolescents
La Convention relative aux droits de l’enfant
de 1990, ratifiée par le Royaume du Maroc en
1993, stipule très clairement dans ses articles
que «dans les actions menées par les institutions, les cours de justice, l’administration et
les organes législatifs, l’intérêt de l’enfant doit
être le premier élément à prendre en considération» (article 3) et établit - dans son article
13 - la liberté d’expression comme le droit de
tout mineur. D’autre part, et en rapport avec ce
contexte, dans son article 37, la convention établit que «les États parties veillent à ce qu’aucun
enfant ne soit soumis à la torture ou à d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants», et qu’»aucun enfant ne doit être
privé de sa liberté de façon illégale ou arbitraire.
L’arrestation, l’emprisonnement ou la détention
d’un enfant doit se faire conformément à la loi
et n’être utilisé qu’en dernier ressort et pour
la période la plus courte possible»17. D’autre
part, le Royaume du Maroc a adopté, en 2019,
la Convention relative aux droits de l’enfant de
l’Organisation de la coopération islamique (OCI),
qui inclut, dans son article 6, la liberté d’expression et de réunion pacifique pour les mineurs et
qui stipule, dans son article 19, qu’»aucun mineur ne sera privé de sa liberté, sauf si cela est
fait conformément à la loi et pour une période
déterminée et raisonnable», en plus de préciser
que «les mineurs privés de liberté doivent être
traités dans le respect de leur dignité, de leurs
droits humains et de leWWurs libertés»18.

Cadre pour la protection des droits des femmes
Les femmes et les filles bénéficient d’une
protection spécifique en vertu du droit international, qui tient compte des inégalités
structurelles et sociales qu’elles subissent en
raison de leur sexe - en intersection avec d’autres questions telles que la classe sociale, la
race, l’orientation sexuelle, l’identité de genre
17. United Nations Convention on the Rights of the Child of 1990.
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
18. Organization of the Islamic Conference (OIC) (2005). Covenant on the Rights of the Child in Islam. https://www.refworld.
org/docid/44eaf0e4a.html
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ou les capacités - et qui prennent la forme de
violences sexistes et sexuelles, d’un accès réduit à l’éducation, au travail, à la santé et à la
justice, de violences économiques et de l’écart
salarial, entre autres. Le principal instrument
de cette protection est la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (CEDAW), qui est entrée en
vigueur en 1979 et a été ratifiée par le Royaume
du Maroc en 1993.
Cette convention, en plus de consacrer dans ses
articles le droit à l’intégrité physique et mentale,
le droit à la propriété et à l’accès à la terre et à
la propriété foncière, le droit à la participation
civile et politique, le droit à la santé, le droit à
la famille et au libre mariage (se marier avec qui
on veut), le droit à l’égalité juridique et légale et
les questions relatives à la traite des personnes
étend la responsabilité des États aux actes discriminatoires commis par des personnes privées,
des entreprises, des institutions non étatiques
ou des organisations non gouvernementales, et
oblige les États à prendre des mesures concrètes
pour prévenir, poursuivre et éliminer la discrimination à l’égard des femmes19.
Bien que le texte original de la Convention
n’aborde pas la question de la violence ou les
contextes spécifiques, les recommandations générales n°. 19 (1992) et 30 (2015) de la CEDEF le
font - et sont donc pertinentes pour le présent
rapport. Plus précisément, la Recommandation générale n°19 inclut la violence fondée sur
le genre comme une discrimination, c’est-à-dire
une violence dirigée contre les femmes parce
qu’elles sont des femmes ou qui les affecte de manière disproportionnée. Elle comprend les actes
qui infligent des dommages ou des souffrances
physiques, mentales ou sexuelles, les menaces de
commettre de tels actes, la coercition et d’autres
formes de privation de liberté et de consentement. Cette recommandation exhorte les États
à adopter des mesures appropriées et efficaces
pour lutter contre les actes publics ou privés de
violence fondée sur le sexe et à fournir aux victimes une protection et un soutien adéquats20.
19. UN (1979). CEDAW. https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw
/pages/cedawindex.aspx#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20
para%20l a%20elimin a c i%C 3%B3n ,d e%20di sc r iminaci%C3%B3n%20contra%20la%20mujer.
20. OHCHR (1992). CEDAW, General recommendation No. 19:
Violence against women. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW
_GEC_3731_E.pdf

D’autre part, la Recommandation générale n° 30
sur les violations des droits des femmes dans les
contextes de conflit et d’occupation souligne
que «les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la violence sexualisée dans
les scénarios de conflit, comme méthode pour
humilier, terroriser et dominer un groupe ethnique particulier». En même temps, elle met en
évidence la continuité entre la violence à l’égard
des femmes qui est amplifiée par le conflit et
celles qui se produisaient déjà avant et après
celui-ci - ce que l’on appelle le continuum de la
violence - qui découle de la subordination de
genre existant dans toutes les sociétés patriarcales. Cette violence entrave également la pleine
participation des femmes à la sphère publique et
politique. D’autre part, cette recommandation
introduit l’idée que «l’effondrement des infrastructures et des services qui se produit dans les
contextes de conflit et d’occupation contribue à
entraver l’accès des femmes à la santé, aux soins
sociaux, à l’éducation» et à la justice21.
Cette recommandation introduit dans la CEDAW
le cadre de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité,
contenu dans la résolution 1325 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies d’octobre 2000
sur la prévention, la participation, la protection et le rétablissement des femmes dans les
contextes de conflit et post-conflit. Les résolutions ultérieures de l’Agenda, 1820 (2008), 1888
(2009), 1960 (2010) et 2106 (2013), 2122 (2013),
2242 (2015) et 2467 (2019), abordent la question
de la violence sexuelle comme arme de guerre
et réaffirment la nécessité de poursuivre ce
crime et d’en protéger les femmes. En 2009, le
rôle de Représentant spécial des Nations unies
pour la violence sexuelle dans les conflits (SRSG-SVC) a été créé.
La violence sexuelle dans le contexte d’un conflit
ou d’une occupation de la population protégée peut également constituer une violation du
droit international humanitaire. L’article 27 de
la Quatrième Convention de Genève introduit
le droit des personnes protégées à être traitées
avec humanité, précisant, dans le cas des femmes, qu’»elles seront spécialement protégées
contre toute atteinte à leur honneur et, en par21. UN, OHCHR (2015). ‘General Recommendation No. 30 to CEDAW
on women in conflict prevention and in conflict and post-conflict situations’. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treaty
b o d y e x t e r n a l / D o w n l o a d . a s p x ? s y m b o l n o = C E DAW/ C/
GC/30&Lang=en
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ticulier, contre le viol, la prostitution forcée et
tout attentat à la pudeur». Le Statut de 1998 de
la Cour pénale internationale inclut parmi les
crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
la commission d’actes de viol, d’esclavage sexuel,
de prostitution forcée, de grossesse forcée, de
stérilisation forcée et de toute autre forme de
violence sexuelle qui constitue également une
violation grave des Conventions de Genève.

Visibiliser l’occupation au Sahara occidental · 16

Cas de violations

novembre 2020 - novembre 2021

Au cours de l’année écoulée depuis la rupture
du cessez-le-feu entre le Front Polisario et
l’État du Royaume du Maroc , en vigueur depuis
1991, ce rapport documente 160 violations des
droits civils et politiques et des droits des femmes, ainsi que des violations de la quatrième
Convention de Genève, dans les territoires occupés du Sahara occidental. Il y a lieu de croire
que les violations ne sont pas comptabilisées
quotidiennement en raison de l’absence de surveillance des droits de l’homme. Néanmoins,
cela signifie une moyenne d’une violation tous
les deux jours, bien que celles-ci ne se produisent pas de manière soutenue dans le temps,
mais il y a des pics de violations dans des mois
spécifiques, qui coïncident avec des dates importantes, comme la reprise des hostilités, la
campagne de solidarité avec Sultana Khaya ou
l’anniversaire de la fondation du Polisario. A
titre d’exemple, 17% du total des violations ont
eu lieu en réaction à la rupture de la trêve, du
13 au 30 novembre, au cours de laquelle la situation de harcèlement était généralisée. La
plupart des cas se sont produits dans les villes
d’El Aaiún, Bojador, Smara et Dakhla, bien qu’ils
soient également signalés dans des zones plus
éloignées de ces quatre villes.
Dans le cadre du droit international humanitaire
et du droit international des droits de l’homme,
les violations les plus fréquentes concernent le
droit de circuler et de se déplacer, le droit à la
vie et à l’intégrité physique et morale, la liberté
d’expression et de réunion pacifique, le droit à
l’information, le droit à un procès juste et équitable, les droits des prisonniers, les droits de
l’enfant et les droits des femmes. Ces violations
se traduisent par des détentions arbitraires - y
compris l’assignation à résidence - qui représentent environ 1/3 de toutes les violations ;
des raids illégaux et des ingérences dans les do-

miciles ; des actes de torture et des agressions
physiques ; des violences sexuelles sous forme
de harcèlement, de menaces, d’agressions et de
viols ; des traitements dégradants des détenus
et des prisonniers ; des condamnations judiciaires sans garanties suffisantes ; la dissolution
systématique de tout rassemblement ou acte
de protestation pacifique ; des attaques systématiques contre les médias et les journalistes ;
l’abandon des détenus dans des zones reculées
et la destruction des biens, voire l’expulsion et la
destruction des maisons. Des attaques militaires contre des civils et des massacres de bétail
ont également été signalés dans les zones où se
déroulent les hostilités, ainsi que près du mur
séparant les territoires occupés par le Royaume
du Maroc du reste du territoire sahraoui.
Le profil des personnes les plus touchées par
ces violations est celui d’activistes et de défenseurs des droits de l’homme, de membres
d’associations et d’organisations sociales et
politiques, d’étudiants, de syndicalistes, de
prisonniers et de leurs familles - en particulier leurs mères -, de parents et de fils et filles
des personnes visées par la violation. En ce qui
concerne le genre, on constate un déséquilibre
manifeste entre les sexes, les hommes constituant 61,3% des personnes qui ont subi ces
impacts et les femmes 38,7%. En outre, il y a 20
mineurs, dont 17 enfants soumis à une détention arbitraire, bien que le cas d’une fille de 12
ans détenue dans son école se distingue.
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VIOLATIONS ET CAS LES PLUS MARQUANTS
Attaques contre les civils et leurs biens
dans les zones où se déroulent les hostilités
La reprise des hostilités près du point de passage de Guerguerat a eu un impact sur la
population civile - composée principalement de
nomades qui s’adonnent au pâturage - qui vit
dans des zones reculées situées à moins de 100
km du poste frontière. Les membres du groupe
de défenseurs qui ont rassemblé les cas pour le
rapport disent que ces petites zones peuplées
ont été assiégées et encerclées depuis la reprise des tensions, avec des abus qui incluent
l’attaque des civils, le meurtre du bétail et le déplacement forcé vers les villes.
Selon différentes sources concordantes, le 20
novembre 2020, les troupes marocaines auraient exécuté deux civils - Habib Slaima
Chiheb, 24, et Abdullah Mohamed Mouloud
Bakar Amlouko, 30, de l’autre côté du soi-disant
«mur de séparation»22. En outre, ils auraient
arrêté trois autres personnes : Mustafa Slaima
Chihab, Mohamed Elmaidani, Ayoub Bouguentar et Maad Addour.
D’autre part, des tirs sont signalés contre des
troupeaux de chameaux23, qui seraient également
aux mains des forces d’occupation marocaines,
toujours de l’autre côté du mur de séparation,
plus précisément dans les régions de Mahbas et
Awserd, ce qui serait une attaque directe contre
les biens et les moyens de subsistance des populations de nomades sahraouis. Le 7 juin 2021,
l’armée royale marocaine a attaqué, avec des
projectiles lancés depuis le mur, une caravane de
véhicules non militaires qui attendaient d’accéder aux camps de réfugiés de Tindouf (Algérie)24,
comme l’a confirmé le site numérique catalan
ElNacional.cat, tandis que le 18 octobre 2021, l’armée marocaine a «bombardé avec des avions un
groupe de nomades sahraouis qui se préparaient
22. ECSaharaui (17/05/2021). ‘Morocco committed a massacre
against Saharawi civilians in a targeted bombing in northern
Western Sahara’. https://www.ecsaharaui.com/2021/05/marruecos-cometio-una-masacre-contra.html
Youtube Codesa (24/11/2020).’ L’extermination des forces d’occupation marocaines des troupeaux de chameaux’ https://
youtu.be/Tu7zzjyIqPA
24. Marc González (07/06/2021). ‘Morocco bombs a caravan of
Saharawi refugees’. ElNacional.cat. https://www.elnacional.cat/
es/internacional/marruecos-bombardea-caravana-saharauis-campamentos_617438_102.html

Capture d’une vidéo dénonçant le massacre d’un
troupeau de chameaux. Source: YouTube CODESA
à nourrir leur bétail»25 dans la ville d’Esfaya, dans
la région frontalière de Mheiriz, qui accueille aujourd’hui l’essentiel des combats. Selon le média
sahraoui ECSaharaui, cette attaque, qui a fait
deux blessés de gravité variable, est la septième
à ce jour contre des civils sahraouis.
Ces attaques sont potentiellement constitutives
de crimes de guerre au sens du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale et de violation
des obligations de la puissance occupante envers la population civile protégée, en violation
des articles 31, 32 et 33 de la Quatrième Convention de Genève de 1949.

Restriction généralisée de la liberté
de circulation et de mouvement
Le harcèlement dans les rues par les forces de
sécurité - qui était auparavant le quotidien de la
population sahraouie dans les Territoires occupés - s’est clairement intensifié après la reprise
des tensions entre le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, notamment à Laayoune, mais
aussi dans d’autres villes comme Bojador et
Smara. Selon les informations recueillies pour le
rapport, depuis le début de la matinée du 13 novembre 2020, des militaires, des policiers et des
véhicules en civil surveillent constamment les
rues, en particulier celles qui sont adjacentes aux
résidences des militants et des défenseurs des
25. Abdelhay, Lehbib (18/10/2021). ‘El Ejército marroquí bombardea a un grupo de civiles saharauis’. ECSaharaui. https://
www.ecsaharaui.com/2021/10/el-ejercito-marroqui-bombardea-un-grupo.html
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droits de l’homme, mais aussi les sièges des entités et des organisations et même les écoles et
les centres éducatifs dans les quartiers populaires de la majorité sahraouie. Le siège s’est même
déplacé vers le quartier universitaire d’Agadir
(dans le sud du Maroc), où résident de nombreux
étudiants sahraouis26. Il convient de noter que le
décret-loi sur l’urgence sanitaire approuvé par le
Royaume du Maroc lors de la première vague de
la pandémie COVID 19 impliquait déjà une restriction préalable du droit de circulation, ainsi
que d’expression et de réunion, qui a été instrumentalisée - comme Amnesty International l’a
souligné à l’époque - pour l’intimidation, le harcèlement et la détention de défenseurs sahraouis
des droits humains27 pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions ou pour ne pas avoir
respecté des mesures justifiées.
Les restrictions à la liberté de mouvement et
de circulation se sont également cristallisées
tout au long de l’année dans les limitations imposées aux militants qui quittent les territoires
occupés et se déplacent dans d’autres villes ou
municipalités du territoire, voire dans la même
ville, par le biais de cordons policiers, d’attaques
et d’agressions physiques et de détentions arbitraires. À titre d’exemple, quelques jours après la
déclaration de guerre du Front Polisario, Aminetu Haidar, militant historique et président de
l’ISACOM, a été empêché d’embarquer dans un
avion en direction de Las Palmas en invoquant
un prétendu positif à Covid1928. Mais l’un des moments forts de la répression de ce droit a eu lieu
en février, lorsque le harcèlement policier à l’encontre des militants Sultana et El Waara Khaya,
assignés à résidence depuis le 19 novembre 2020,
s’est intensifié. Un harcèlement qui a suscité de
nombreux actes de solidarité et des protestations devant le domicile de la famille, qui ont fait
l’objet d’actions policières dans lesquelles cette
restriction de la circulation et des déplacements
au sein des villes était clairement visible. Le 15
26. RASD TV (13/11/2020).
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février 2021, les défenseurs des droits humains
Fatimetou Babi et Maimona Hamia ont été
agressés alors qu’ils tentaient de briser le siège
de la police et d’accéder au domicile des Khaya.
Plusieurs des participants à la manifestation ont
été blessés au visage et à la bouche, tandis que
Babi a été battue sur plusieurs mètres et traînée
sur plusieurs mètres sur la route29.
Dans la même période, un groupe de militants
sahraouis formé par Sidi Mohamed Dadach,
Mohamed ELuali, Abdelaziz Biyay et Suleiman
Brehoma, ont été retenus à l’entrée de Bojador
par des agents marocains alors qu’ils allaient
manifester leur solidarité avec Khaya, étant
contraints de retourner à Laayoune sans pouvoir effectuer la visite. Le droit à la liberté de
mouvement d’Elmami Aamar Salem et de Mohamed Manolo a également été violé lorsque,
un jour plus tard, ils ont été interdits de se rendre de Dakhla à Bojador, où ils avaient prévu de
rendre visite à Khaya. Salem et Manolo ont été
contraints de faire demi-tour après avoir passé
plus de deux heures à être retenus arbitrairement à un poste de contrôle de la police, sans
qu’aucune justification ne leur soit fournie30.
Mais l’un des cas les plus flagrants a eu lieu le 3
avril 2021, dans le cadre d’un appel de la Coordination des associations sahraouies des Droits
de l’homme pour dénoncer, à nouveau, l’arrestation de la Khaya et rendre visible la situation
des prisonniers sahraouis. Un groupe de 18 personnes - 11 femmes et 7 hommes - se trouvait à
une station de taxi à El Ayoun, organisant leur
voyage à Bojador, quand ils ont été attaqués par
des forces de police en uniforme et en civil, qui
les ont battus, causant des blessures de diverses
considérations. Au cours de l’attaque, qui visait
à empêcher le voyage vers Bojador, les agents
sont intervenus de manière clairement brutale et disproportionnée, utilisant également
des méthodes de harcèlement et d’abus sexuels
contre les militantes présentes, telles que des
attouchements et des pincements des seins et
des parties génitales31.

27. Amnesty International. Morocco and Western Sahara.
‘Summary’. https://www.amnesty.org/es/location/middle-eastand-north-africa/morocco-and-western-sahara/

29. ECSaharaui (15/03/2021). ‘Moroccan repression against Saharawi civilians in the occupied territories increases since the
breakdown of the ceasefire, (REPORT)’. https://www.ecsaharaui.
com/2021/03/aumenta-la-represion-marroqui-contra.html

28. Europa Press (19/11/2020). ‘Aminatu Haidar denounces that Morocco prevents her from traveling to the
Canary Islands’. https://www.europapress.es/internacional/
noticia-aminatu-haidar-denuncia-marruecos-le-impide-viajar-canarias-20201119111817.html

31. NGOs Geneva Support Group (2021). Citation 2

‘. https://www.youtube.com/watch?v=QcuioXVPg8I

30. Ahmed Ettanji (20/02/2021). ‘Moroccan forces intensify repression against Saharawis’. Blog Other Looks, Public. https://
blogs.publico.es/otrasmiradas/46107/fuerzas-marroquies-recrudecen-la-represion-contra-los-saharauis/
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Ces stratégies d’intimidation ont contribué à
accroître l’atmosphère de militarisation dans
laquelle se déroule la vie quotidienne sur le territoire, couplée au sentiment d’une plus grande
marge d’impunité due au mandat obsolète de la
MINURSO, qui ne compte toujours pas parmi
ses fonctions la surveillance des droits de
l’Homme, et à l’implication décroissante - du
moins en apparence - de l’ONU. qui est restée
sans envoyé spécial pour le Sahara occidental
depuis la démission de Horst Koehler en mai
2019 et jusqu’au 1er novembre 2021, date à laquelle Steffan de Mistura a pris ses fonctions.

Assignation à résidence, raids
et destruction de biens
Les mobilisations des premiers jours après l’expulsion de la manifestation de Guerguerat, qui
ont eu lieu dans les quatre plus grandes villes
du Sahara occidental, ont été durement répliquées par les forces de sécurité marocaines et
par des agents en civil ou des groupes de para-police avec des jets de pierres contre les
maisons de personnes significatives, des détentions arbitraires, des menaces et des raids. Plus
précisément, entre le 13 et le 15 novembre, les
maisons de 23 familles sahraouies ont été perquisitionnées, y compris les familles Belaamech,
Ahmaniha, Kaziza, Mulay Ismaili, Dahi, Chighali,
Khattar Almujahid, Babeit, Al-Adham, Aly Ould
Zain El-Din et Al-Gargar, et les maisons des
membres de l’Équipe Média Mohamed Huda
et Charif Ibrahim Dakhil ont été perquisitionnées. En outre, les domiciles des défenseurs des
droits humains Ghali Baraka Aajna, membre de
l’ISACOM, et de l’ancienne prisonnière politique
Fatimetu Dahwar ont été placés sous surveillance constante. Deux semaines plus tard, le
28 novembre, la défenseuse des droits humains
sahraouie Jamila Elhussein Elmoujahid a été
blessée à la main droite suite à l’attaque à la pierre du domicile du militant sahraoui Ali Salem
Tamek32.
Mais sans aucun doute, l’une des violations les
plus caractéristiques de la période couverte
par le rapport est l’assignation à résidence sans
décision de justice, qui, dans les quatre mois
32. ISACOM (16/12/2020). ‘Report on human rights violations in
the occupied cities of the SADR between September 20, 2020
and December 10, 2020’. https://www.ligaproderechoshumanos.
org/informe-sobre-las-violaciones-de-derechos-humanos-enlas-ciudades-ocupadas-de-la-rasd/

qui ont suivi la reprise des hostilités, a touché près de trente maisons de militants et de
journalistes. Cette dynamique de harcèlement
et de détention arbitraire à domicile est liée
comme un continuum aux mesures restrictives imposées dans le cadre de la pandémie du
COVID 19, qui sont spécifiquement dénoncées
dans le rapport «Voices from confinement and
occupation : the impact of the COVID-19 crisis in the Occupied Palestinian Territories and
Western Sahara», publié par le chercheur de
l’ODHE Carlos Díaz Bodoque33. A son tour, cette
situation d’enfermement forcé a alimenté des
formes concrètes d’activisme et de protestation pacifique dans les territoires occupés par
le Royaume du Maroc, comme la campagne
#OndeaBanderaDeLaRASD, qui sous le slogan
« Mon drapeau sur le toit de ma maison, « demande que le drapeau sahraoui flotte ou soit
brandi sur les balcons, fenêtres et toits34. De
nombreuses violations recueillies, notamment
des raids, des agressions et des destructions
de biens, ont eu lieu en réaction répressive
à cette forme de protestation. Dans certains
cas, les forces de sécurité se sont employées à
aggraver les conditions d’enfermement des personnes concernées, en jetant à l’intérieur des
produits chimiques, des substances toxiques et
des déversements malodorants, ou en sabotant
l’alimentation électrique. A titre d’exemple, le 19
avril 2021, des policiers en civil ont coupé la lumière pendant la nuit au défenseur Dafa Ahmed
Babou, en représailles pour avoir brandi un drapeau de la RASD depuis sa fenêtre. Mais sans
aucun doute, les cas les plus marquants d’assignation à résidence sont ceux des sœurs Sultana
et El Waara Khaya - et de leur mère - et celui
de la militante Mina Baali et de son fils mineur.

Le cas de Sultana Khaya
S’il y a un cas de violation des droits civils et
politiques qui a transcendé cette dernière
année, c’est celui de la défenseuse des droits
de l’homme et des femmes Sultana Khaya, qui
est également présidente de la Ligue sahraouie
33. Díaz Bodoque, Carlos (01/12/2020).’Voices from confinement
and occupation. The impact of the COVID-19 crisis in the Occupied Palestinian Territories and Western Sahara’. ODHE. http://
www.odhe.cat/es/voces-desde-el-confinamiento-y-la-ocupacion/
34. Équipe Média (13/05/2021). ‘Jaya sisters report being tortured and raped’. The Jump. https://www.elsaltodiario.com/
equipe-media-sahara/las-hermanas-jaya-denuncian-haber-sido-torturadas-y-violadas
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Luaara Khaya est agressée
par des policiers en civil
alors qu’elle tentait de
quitter son domicile
Source: Équipe Média
pour la défense des droits de l’homme et contre le pillage des ressources naturelles. Six jours
après la rupture du cessez-le-feu, le 19 novembre 2020, la militante a été retenue à un poste
de contrôle à l’entrée de Bojador, la ville où elle
réside, alors qu’elle revenait d’un contrôle médical en Espagne. Khaya raconte qu’en plus de
la soumettre à une fouille avec des formulaires
qu’elle qualifie de «très humiliante», les agents
marocains lui ont ordonné de s’enfermer et de
s’isoler une fois rentrée chez elle35. À leur arrivée, un groupe d’agents des forces de sécurité
marocaines a agressé la mère de Khaya, âgée de
84 ans, la blessant et empêchant la militante de
l’accompagner à l’hôpital, car elle était effectivement assignée à résidence. Le lendemain, sa
sœur et ses nièces ont de nouveau été agressées
par des agents postés à la porte du domicile de
Khaya avec une matraque, et son droit à une
assistance médicale a été violé. Depuis lors, Sultana, sa sœur El Waara et plusieurs femmes de
sa famille sont assignées à résidence et placées
sous surveillance permanente, sans mandat
et sans que les autorités aient encore porté
plainte contre elles36. Elles ne sont pas autorisées à recevoir des visiteurs et sont agressées
physiquement à coups de pied et de poing pour
les empêcher de quitter le domicile familial,
comme on peut le voir sur certaines images que
la militante a elle-même publiées le 23 octobre
35. Ferrera, Karla (20/02/2021). ‘Sultana Khaya, the Saharawi activist held and tortured in her home in Western Sahara’. Public.
https://www.publico.es/internacional/sultana-khaya-activista-saharaui-retenida.html
36. Amnesty International (18/03/2021). ‘Morocco and Western Sahara: Abuses against Saharawi activist under house
arrest: Sultana Khaya’. https://www.amnesty.org/es/documents/
mde29/3815/2021/es/

202037. Le siège constant de la famille et l’interdiction d’entrer ou de sortir du domicile ont été
confirmés par Human Rights Watch38.
En plus de faire l’objet d’une détention arbitraire, les sœurs Khaya subissent depuis près
d’un an des agressions de diverses natures ainsi
que des descentes et des interventions sans
protection judiciaire à leur domicile qui ont
conduit à plusieurs reprises au vol ou à la destruction de leurs biens. Le 13 février 2021, alors
que Sultana prenait note de son siège avec son
téléphone et brandissait un drapeau sahraoui,
elle a reçu une pierre - qu’elle attribue à l’un des
agents qui la surveillent en permanence - qui lui
a causé des blessures à l’œil gauche et l’a laissée
couverte de bleus et de saignements. Il ne lui a
pas été permis de recevoir des soins médicaux
dans un hôpital39. Le lendemain, des dizaines de
femmes sahraouies se sont approchées du domicile familial par solidarité et ont été battues
par la police. Il convient de rappeler que Khaya
avait déjà perdu son œil droit suite à un coup
de matraque lors d’une manifestation d’étudiants en mai 2007 à Marrakech40, qui avait été
réprimée à coups de canons à eau et de bombes lacrymogènes par la police marocaine. En
37. Video of the attack on Sultana Khaya on October 23: https://
twitter.com/i/status/1452008273989754892
38. Human Rights Watch (05/03/2021): ‘Sahara western: Harcèlement d’une activiste indépendantiste’. https://www.hrw.org/fr/
news/2021/03/05/sahara-occidental-harcelement-dune-activiste-independantiste
39. FrontLine Defenders (13/02/2021). ‘House arrest and physical
assault of woman human rights defend Sultana Khaya. https://
www.frontlinedefenders.org/en/case/house-arrest-and-physical-assault-woman-human-rights-defender-sultana-khaya
40. CODESA (2007). Report on human rights violations in Western Sahara. https://www.arso.org/CODESAinformees2007.pdf
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raison de la pression des organisations internationales des droits de l’homme et de la solidarité
avec le Sahara Occidental pour cet incident, le
16 février 2021, le Conseil National des Droits
de l’Homme marocain a recommandé au procureur de Bojador d’enquêter sur l’agression41,
après la prétendue visite d’une délégation de la
Commission Régionale des Droits de l’Homme
de la Région d’El Ayoun que la femme affectée
assure qu’elle n’a jamais eu lieu42.
Le 28 avril 2021, Sultana Khaya a reçu un pistolet pointé sur son visage par l’un des agents
qui ont assiégé son domicile, qui l’a menacée de
la liquider si elle persistait dans son activisme.
Quelques jours plus tard, le 10 mai, une perquisition a été menée par une quarantaine de
membres des forces de sécurité, qui ont pénétré chez elle à l’aube et ont forcé la défenseuse
des droits humains à respirer une substance
chimique, prétendument toxique, par la bouche
et le nez. Au cours de la perquisition, la police a
vandalisé la maison et a confisqué tous les portables, ordinateurs, télévisions et une somme
d’argent d’une valeur d’environ 1 500 euros.
Mais l’épisode le plus grave de violence policière
sexiste à l’encontre de la militante et de sa sœur
El Waara a eu lieu le 12 mai 2021, coïncidant
avec la célébration de la fin du Ramadan, lorsque, selon son récit, un groupe de 15 personnes,
composé d’agents en uniforme au visage couvert, accompagné de groupes de para-police.
Ils ont fait irruption dans la maison familiale et
ont attaqué les deux femmes. En plus de leur
donner des coups de pied et de les frapper dans
les parties génitales, les deux ont été agressées
sexuellement avec des bâtons et des tuyaux,
dans le cas d’El Waara Khaya et l’ont violée43.
En plus de s’en prendre particulièrement aux
deux femmes, le frère de Khaya a été battu jusqu’à l’évanouissement et les passeports d’autres
membres de la famille ont été confisqués. Les
personnes concernées affirment qu’un liquide à
41. Le Matin (16/02/2021). ‘Le CNDH recommande d’enquêter sur la
blessure qu’aurait subie Soltana Khaya au niveau du visage’. https://
lematin.ma/journal/2021/cndh-recommande-denqueter-blessure-quaurait-subie-soltana-khaya-niveau-visage/353376.html

l’odeur pénétrante a également été versé pour
rendre la maison inhabitable et la situation plus
insoutenable.
Le 22 août, des agents marocains ont à nouveau
fait irruption dans la maison. Ils ont agressé sexuellement Sultana et sa sœur et ont exposé de
force Sultana au COVID-19, probablement en
frottant un tissu rugueux imbibé d’une substance non identifiée sur le nez et la bouche de
Sultana. Sultana a commencé à ressentir les
symptômes du virus dans la semaine qui a suivi
ce raid avant d’être testée positive au COVID19 le 1er septembre. Jusqu’à ce jour, l’assignation
à résidence se poursuit avec la même force, se
manifestant par une nouvelle descente aux premières heures des 8 et 10 octobre où Sultana,
sa sœur et sa mère ont été soumises à des violences physiques et sexuelles, Sultana se voyant
également injecter une substance inconnue44.
Le 15 novembre, la maison des Khaya a de nouveau été attaquée et les sœurs Khaya ont été
attachées par des fermetures éclair, maintenues au sol et battues. Luara a été agressée
sexuellement et Sultana a été violée à l’aide de
ses doigts45.
Un autre des cas en suspens d’assignation à résidence illégale est celui de Mina Baali, membre
de l’Association Sahraouie des Victimes de Graves Violations des Droits de l’Homme (ASVDH)
et de l’Instance Sahraouie Contre l’Occupation Marocaine (ISACOM), qui se trouve dans
sa maison avec son fils mineur depuis le début
du mois de mai 202146. Le 9 mai, des agents des
forces de sécurité ont fait une descente forcée
chez elle, l’agressant physiquement et verbalement sur le toit où elle se trouvait avec sa sœur
Embarka Aalina Baali et le journaliste de RASD
TV, Salha Boutenguiza, réalisant un reportage
44. Geneva Support Group for the Protection and Promotion of
Human Rights in Western Sahara (09/11/2021). ‘Moroccan authorities sexually torture and forcibly inject Sultana Khaya with
an unknown substance’. https://mailchi.mp/7025d51aac55/
sultana-khayawestern-sahara-moroccan-authorities-sexually-torture-and-inject-sultana-khaya-with-unknown-subs t a n c e?e= 9 5f 5fa 1eb c & f b cli d=IwA R 2n X 7 KmW lT SZ h _k 5j XTecvIzZP9wErqRj6zrXha1KtCFK_9xRvbpuBpZas

42. AFAPREDESA (13/10/2021). ‘Report: Situation in Sultana Sid Brahim Jaya and his family, 11 months of siege and
aggression’. http://afapredesa.blogspot.com/2021/10/informe-situacion-de-sultana-sid-brahim.html

45. Asuar Gallego, Beatriz y García, Amanda (16/11/2021). ‘Paramilitares marroquíes violan a la activista Sultana Jaya ante el
silencio de la comunidad internacional’- Público. https://www.
publico.es/internacional/paramilitares-allanan-quinta-vez-casa-saharaui-sultana-jaya-violan-agreden-hermana-madre.html

43. FrontLine Defenders (14/05/2021). ‘Woman Huma Rights
defend Sultana Khaya was sexually asssaulted’. https://www.
frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-sultana-khaya-was-sexually-assaulted

46. ECSaharaui (15/05/2021). ‘Saharawi activist Mina Baali
is serving two weeks under illegal house arrest by Moroccan law enforcement authorities’. https://www.ecsaharaui.
com/2021/05/la-activista-saharaui-mina-baali-cumple.html
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Mina Baali brandissant
le drapeau sahraoui
à son domicile à
Laayoune.
Sourcee: Équipe Média
en direct sur les médias sociaux pour dénoncer l’agression, qui s’est produite après que les
militants ont brandi des drapeaux sahraouis.
Embarka Alina Baali a déclaré qu’un officier a
soulevé sa melfa (robe traditionnelle sahraouie)
et l’a frappée à coups de poing à plusieurs reprises sur les bras, les côtes et le ventre, tandis
que Salha Boutenguiza a affirmé qu’elles avaient
été menacées de mort et qu’une situation de
traitement dégradant sexualisé s’est produite,
lorsque des policiers ont immobilisé Embarka
Alina Baali pour confisquer un téléphone que la
militante avait caché dans son soutien-gorge47.
Les agents, en plus de couper l’alimentation
électrique, ont volé des appareils photo, des
téléphones portables, des ordinateurs et d’autres équipements électroniques avec lesquels
l’activiste documentait les violations des droits
de l’homme commises contre la population sahraouie48.
Sur le cas de Mina Baali, l’eurodéputé basque
Pernando Barrena a présenté en mai 2021 une
question à M. Josep Borrell Vice-président de
la Commission/Haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité au Parlement européen, dont la réponse peut être intéressante pour analyser le
rôle de l’UE dans la réponse à ces abus. Dans
sa question, l’eurodéputé a exigé de savoir si la

Commission des affaires étrangères avait transmis au gouvernement du Royaume du Maroc sa
préoccupation concernant les dernières informations, concernant Khaya et Baali, ainsi que
s’il était envisagé de demander à la MINURSO de
surveiller les violations des droits de l’homme49.
Dans sa réponse, M.Josep Borrell, au nom de
la Commission européenne, a reconnu être au
courant de l’existence de ces cas, sans préciser
de mesures supplémentaires aux «dialogues et
échanges de vues réguliers» que l’organisme
entretient avec le gouvernement marocain50.

Détention arbitraire et autres mesures
de privation temporaire de liberté
Les arrestations arbitraires de manifestants et
d’activistes, qui visent en particulier les jeunes
hommes - considérés par le mandat patriarcal de genre comme des sujets présentant un
danger particulier pour l’ordre de l’Etat - constituent un tiers des violations des droits civils
et politiques survenues au cours de l’année dernière au Sahara Occidental. En d’autres termes,
1 violation collectée sur 3 implique la privation
de liberté résultant de l’exercice de droits tels
que la liberté d’expression et de réunion pacifique ou est potentiellement fondée sur une
discrimination basée sur l’origine nationale/

47. Amnesty International (14/07/2021). ‘Maroc et Sahara Occidental, Répression Ciblée de Militants Sahraouis’. https://www.
amnesty.be/infos/actualites/article/maroc-sahara-occidental-repression-ciblee-militants-sahrouis#nb10

49. European Parliament (26/05/2021). Question for written
answer E-002783/2021 to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and
Security Policy. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002783_ES.html

48. Poemario Sahara Libre (09/05/2021). ‘Mina activists Baali and
Salha Butinguiza have been attacked this afternoon in El Aaiun occupies by several Moroccan people’. http://poemariosaharalibre.
blogspot.com/2021/05/las-activistas-mina-baali-y-salha.html

50. European Parliament (03/08/2021). Reply by High Representative/Vice-President Borrell on behalf of the European
Commission. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
E-9-2021-002783-ASW_ES.html
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ethnique ou l’opinion politique, telle qu’elle est
incluse dans le cadre juridique de ce rapport
pour définir le caractère arbitraire des détentions, de la détention et des autres formes de
privation de liberté. D’autre part, sur ces 53 détentions arbitraires, au moins 19 ont fait état
de torture, de mauvais traitements ou d’autres
traitements dégradants et inhumains, dont certains dans le véhicule de police ou accompagnés
de l’abandon de la personne détenue dans une
zone éloignée et désertique, de sorte que les
deux violations semblent être étroitement liées.
Il s’ensuit que les agressions physiques contre
les détenus ne sont pas dues à des événements
isolés, mais à une politique systématique des
forces de sécurité marocaines, ce qui constituerait une violation manifeste de l’article 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Cette pratique attentatoire aux droits s’est
déroulée, de manière particulièrement prononcée, à la mi-novembre 2020, coïncidant avec les
manifestations pour l’expulsion du camp Guerguerat. Ainsi, entre le 16 et le 18 novembre, 46
jeunes ont été arrêtés dans les villes de Laayoune, Dakhla et Bojador, dont cinq mineurs qui
sont restés deux jours au commissariat avant
d’être libérés. Quatre des détenus - Khaled
Moumen (mineur), Mohamed Aalaiwa (mineur),
Khatari Bounaaj et Mohamed Aabida - ont
déclaré avoir été torturés pendant les deux
jours de leur garde à vue.
Certaines de ces arrestations présentent également un degré d’arbitraire très évident, comme
l’arrestation - dans la nuit du 14 novembre 2020,
à Laayoune occupée - du jeune Ahmed Habadi Mohamed Fadel (Ahmed el Gargar) lors
d’une perquisition sans mandat au domicile de
sa famille. Le jeune homme, qui, selon les lanceurs d’alerte qui ont rassemblé les cas pour
le rapport, souffre de troubles mentaux et de
diversité intellectuelle, a été torturé jusqu’à
ce qu’il perde connaissance. Particulièrement
flagrantes sont les arrestations de trois mineurs, Hayat Moulay Ahmed Daya, 12 ans, qui
a été arrêtée et agressée physiquement le 16
novembre à son école à Laayoune pour avoir
porté un drapeau sahraoui sur sa robe et les
enfants Jamal Barakat Mohamed Noah et Abdullah Khairy Elhafid Hama, de Smara, qui ont
été arrêtés, interrogés et battus avant d’être libérés aux petites heures du matin, le 14 janvier

2021. D’autre part, le 28 décembre 2020, le jeune
Mohamed Ahmed Embarek a été soumis à une
détention arbitraire qui s’est accompagnée de la
destruction de son poste commercial, dans ce
cas l’atteinte à ses droits produite par l’arrestation irrégulière et les abus physiques auxquels
il a été soumis, avec la destruction de son mode
de vie, dans un territoire et un groupe de population avec des taux très élevés de chômage des
jeunes.
Les détentions arbitraires sont également une
pratique courante contre les activistes, défenseurs et journalistes, comme une forme de
punition pour leur activité. Elle souligne l’arrestation, le 4 février 2021, de trois militants du
Réseau des chômeurs sahraouis, le harcèlement et la détention illégale de défenseurs
historiques tels que Hamad Hammad et Mohamed Dadach ou la détention, le 11 avril 2021, de
Habib Mohamed ElBachir Boutenguiza et de sa
femme, l’ancien prisonnier politique Mahfouda
Bamba Lefkire, pour s’être disputés avec une
personne qui les a insultés dans la rue. Selon
des témoins, la police, qui observait l’incident
de loin, a décidé de les arrêter sans aucun motif.
Egalement l’arrestation du militant de l’Association pour la surveillance des ressources
naturelles et la protection de l’environnement
du Sahara occidental (AREN) et promoteur de
la campagne «Le Sahara occidental n’est pas à
vendre» Lahcen Dahlil, qui a été arrêté le 9 mai
2021, lors d’une visite au domicile de Mina Baali,
alors qu’elle était aux arrestations domiciliaires.
Dahlil fut torturé physiquement et psychologiquement et abandonné dans le désert, pieds
nus, à sept kilomètres d’El Ayoun.

Agressions physiques et tortures
La récurrence de la torture comme méthode
utilisée par les forces de sécurité publique au
Royaume du Maroc a été largement documentée au cours des dix dernières années. Déjà en
2013, le Rapporteur spécial des Nations unies
sur la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’époque, Juan E.
Méndez, a présenté un rapport de mission au
Conseil des droits de l’homme, basé sur une
visite au Royaume du Maroc. Le Rapporteur a
confirmé, dans son rapport, que la torture et les
traitements cruels et dégradants continuaient
d’être présents, en particulier dans les cas de
terrorisme, de grandes mobilisations et proVisibiliser l’occupation au Sahara occidental · 24

testations ou dans les cas perçus comme une
menace pour la sécurité nationale et l’intégrité
territoriale, notamment pendant le processus
d’arrestation et de détention. En 2015, un rapport d’Amnesty International sur la torture et
les traitements cruels et dégradants au Maroc
et au Sahara occidental a été publié, confirmant
à nouveau que les forces de sécurité marocaines exposaient les militants et les dissidents à
des passages à tabac, des positions de stress,
des suffocations, des simulations de noyade et
des violences sexuelles et psychologiques pour
leur extorquer des aveux et les punir. Plus récemment, un rapport du département d’État
américain publié en 2020 indiquait que - malgré
l’amélioration des mécanismes d’enquête sur la
torture au Maroc - cette pratique continuait
d’être fréquemment signalée dans les périodes
suivant une arrestation515253.
Ces précédents sont pertinents pour le rapport,
étant donné qu’il comprend 83 plaintes pour
torture, traitement inhumain, cruel et dégradant ou agression physique par les forces
de sécurité, principalement dans le contexte
- comme le reflètent également les rapports
susmentionnés - de détentions arbitraires, de
raids à domicile et de manifestations pacifiques. Cela signifie que la moitié des violations
signalées sont associées à différents degrés de
violence physique et psychologique, en excluant
également les traitements dégradants et les
mauvais traitements infligés aux prisonniers,
inclus dans une section ultérieure.
L’un des cas les plus graves de torture dans le
cadre des détentions arbitraires de l’année dernière est celui des militants de la campagne
contre la nationalité marocaine Ali Saadouni et
Noureddin El Aargoubi,qui ont été arrêtés le 10
novembre 2020 par des agents en civil. Les militants ont été soumis à des tortures physiques
et psychologiques avant que leurs ravisseurs ne
les jettent hors de la voiture dans un endroit
51. Human Rights Council (28/02/2013). ‘Report of the Special
Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, Juan E. Méndez’. https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-53-Add-2_en.pdf
52. Amnesty International (2015). ‘Shadow of impunity. Campaign torture in Morocco and Western Sahara’. https://www.
amnesty.org/en/documents/mde29/001/2015/en/
53. US Department of State (30/03/2021). ‘2020 Country Reports on Human Rights Practices: Morocco’. https://www.state.
gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/morocco/

isolé de la banlieue de Laayoune dans des conditions déplorables54. La même tactique a été
utilisée, les 9 et 10 mai 2021, coïncidant avec
la commémoration du 48e anniversaire de la
création du Front Polisario, avec Lahcen Dalil
(dont le cas est évoqué dans la section précédente) et avec le défenseur des droits humains
et membre du CODESA Babouzid Mohamed
Said et deux étudiants, Salek Babir et Khaled
Boufriwa, qui ont été arrêtés lors du raid sur la
maison de la famille Khaya, à laquelle ils avaient
réussi à accéder - en contournant le siège de
la police - quelques jours auparavant. Selon les
témoignages des trois hommes, les policiers
leur ont bandé les yeux, leur ont mis du ruban
adhésif dans la bouche et les ont frappés au visage et sur le corps, avant de les emmener dans
des postes de police, où ils ont continué à être
torturés pendant plusieurs heures, où ils ont
également reçu des menaces constantes de viol
et de mort. Elles ont ensuite été abandonnées
séparément dans une zone désertique à 120 kilomètres de Bojador. A leur retour, ils ont tenté
de se faire examiner, mais aucun médecin, selon
leurs témoignages, n’a voulu enregistrer les
séquelles des sévices qu’ils ont subis. Ces violations peuvent constituer des cas de disparition
forcée de courte durée, selon une position de
deux groupes d’experts de l’ONU sur les disparitions forcées publiée en août 201655.
Un jour plus tôt, la police avait agressé Hassanna Abba, membre de la Ligue pour la
protection des prisonniers sahraouis dans les
prisons marocaines (LPPS), dans la rue. Abba a
été attaqué à l’aube à Laayoune, en plein Ramadan, alors qu’il se rendait chez son frère, par des
agents en civil qui l’ont fait sortir de la voiture
et l’ont battu56.
Le recours à la torture contre des mineurs
soumis à une détention arbitraire est particulièrement préoccupant. À cet égard, 10 des 19
mineurs concernés par les violations affirment
avoir été torturés ou agressés physiquement
par la police. L’un d’eux, , 15 ans, a été arrêté lors
d’un rassemblement de soutien à Sultana Khaya,
54. ISACOM (16/12/2020). Citation 29.
55. Amnesty International (14/07/2021). Citation 42.
56. International Federation for Human Rights, IFHR
(04/06/2021). ‘Morocco/Western Sahara: Sahrawi human rights
defend Hassanna Abba attacked by police’. https://www.fidh.org/
en/region/north-africa-middle-east/morocco/morocco-western-sahara-sahrawi-human-rights-defender-hassanna-abba
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prétendument pour avoir jeté des pierres sur
des officiers, et torturé pendant sa peine d’un
mois de prison. Les mobilisations et les rassemblements pacifiques sont, après les arrestations,
un autre des contextes dans lesquels l’incidence
la plus élevée de violence physique contre la population protégée est signalée, notamment dans
ceux qui ont lieu en solidarité avec les sœurs
Khaya. À titre d’exemple, le 31 janvier 2021, les
militants El Waara Khaya, Zeinab Lembarki,
Embarka Mohamed Elhafed et Karima Mohamed Habadi ont subi de violentes agressions
physiques et verbales lors d’une manifestation à
Bojador, devant le domicile des Khaya.

Procès sans les garanties d’indépendance
et d’impartialité requises
L’indépendance judiciaire du Royaume du
Maroc, qui occupe actuellement la 90e place
sur 139 pays dans l’indice de l’état de droit du
World Justice Project57, a été remise en question à plusieurs reprises, notamment dans les
sommations et les procès à grande échelle d’activistes et de défenseurs, de syndicalistes et
de journalistes. Des organisations internationales comme Human Rights Watch, Amnesty
International ou la Freedom House américaine
s’accordent à dire que la séparation des pouvoirs est entravée par l’ingérence de l’exécutif et
la corruption, en plus du manque de garanties
procédurales et de diligence raisonnable dans
des cas qui sont déjà devenus un emblème de
procès inéquitables58, comme la condamnation
de 23 Sahraouis pour le soulèvement de Gdeim
Izik, sur la base d’aveux obtenus sous la torture
- y compris des agressions sexuelles et des viols
- qui ne sont toujours pas assurés. Précisément,
la Cour de Cassation, la plus haute instance judiciaire du Royaume du Maroc, a réexaminé
cette affaire en novembre 2021, ratifiant à nouveau les peines prolongées59.
Selon le Manuel pour des procès équitables
d’Amnesty International, les procès inéquita57. World Justice Project, Rule of Law Index 2021. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Morocco
58. Freedom House, Freedom in the world 2021. https://freedomhouse.org/country/western-sahara/freedom-world/2021
59. Europa Press (25/11/2021). ‘Morocco’s Court of Cassation upholds sentences against Saharawi activists by Gdeim Izik’. https://
www.europapress.es/inter nacional/noticia-tr ibunal-ca sacion-marruecos-ratifica-sentencias-contra-activistas-saharauis-gdeim-izik-20201125213259.html

bles sont ceux qui violent des droits tels que le
droit à des conditions de détention humaines et
à ne pas être soumis à la torture ou à des sévices sexuels, le droit à des soins de santé en
détention, le droit d’être traduit dans les plus
brefs délais devant un juge, le droit de contester
la légalité de la détention, le droit à une assistance juridique avant et pendant le procès et
le droit à un procès sans retard excessif, l’abus
de la détention provisoire infondée, le droit de
disposer du temps nécessaire pour préparer sa
défense avant le procès, le droit d’être jugé par
un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, l’inadmissibilité des preuves
obtenues en violation des normes internationales et le droit d’obtenir la comparution des
témoins et de les interroger60. Ce rapport comprend 11 cas de détention préventive arbitraire
et de violation des droits et de la procédure
régulière dans les procès contre des activistes,
manifestants et journalistes sahraouis, dont 5
mineurs. Deux des problèmes récurrents sont
la récurrence des condamnations basées sur
des aveux faits sous la contrainte et la torture
et la fréquence avec laquelle les activistes arrêtés dans des manifestations ou en relation avec
des protestations et des événements politiques
sont accusés de jeter des pierres ou de trafic de
drogue.
L’un des cas les plus évidents est celui de la militante Oum Saad Zawi, sœur du prisonnier
politique Hussein Zawi, qui a été arrêtée le 9 mai
2021 avec sa fille Umaima Elamari, après avoir
brandi le drapeau sahraoui depuis le toit de sa
maison, dans le cadre de la campagne de solidarité avec Sultana Khaya. Après une détention
manifestement arbitraire, Zawi a été transférée
à la prison dite noire d’El Ayoun, où elle affirme
avoir subi des tortures, et condamnée à cinq mois
de prison et à une amende de 1 000 dirhams lors
d’un procès jugé inéquitable. Ahmed El Gargar
a également été condamné en janvier 2021 à 10
mois de prison après avoir dénoncé des tortures
en détention. Selon sa famille, l’acte d’accusation définitif d’El Gargar - qui n’a pas eu accès
au résumé avant le procès - l’accusait de crimes
tels que le vol et le trafic de drogue. Le tribunal a
fondé la condamnation sur un rapport de police
obtenu en raison de soupçons de torture, qui n’a
pas fait l’objet d’une enquête appropriée.
60. Amnesty International (2014). ‘Fair Trial Manual’. Second edition. http://refworld.org.es/pdfid/57c431c34.pdf
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D’autre part, le 29 avril 2021, la Cour d’Appel
d’Agadir, dans le sud du Maroc, a confirmé les
peines d’un an et de 8 mois de prison -respectivement- aux activistes Ghali Bouhala et
Mohamed Nafaa Boutasoufra, après avoir été
condamnés le 8 mars de la même année par le
tribunal de première instance, dans un procès que la défense et les proches considèrent
comme «dépourvu des garanties légales minimales pour être considéré comme un procès
légal». Équipe Média a révélé que l’un des militants avait été menacé par la police marocaine
lors de son arrestation, qui a eu lieu le 11 février
2021, de fabriquer contre lui un délit de possession et de trafic de drogue.
Le Groupe de travail de l’ONU sur la détention
arbitraire a, dans des avis rendus, établi un
schéma systématique d’emprisonnement des
militants et défenseurs des droits de l’homme
sahraouis lorsqu’ils exercent leur droit à la liberté d’expression.
Le groupe de travail a publié des décisions
qui couvrent plus de 22 cas individuels - documentant la pratique du Royaume du Maroc
dans l’emprisonnement des militants sahraouis
en réponse aux opinions exprimées - constituant une discrimination sur la base de leur
être sahraouis et leur soutien au droit à l’autodétermination. Les avis documentent des
arrestations illégales sans aucun mandat d’arrêt
préalable, la pratique de la torture systématique
et l’utilisation d’aveux signés sous la torture,
et l’emprisonnement ultérieur des militants
sahraouis à la suite de procédures judiciaires
constituant de graves violations du droit à un
procès équitable.
Les dernières décisions rendues par le Groupe
de travail de l’ONU concernent le cas de Walid
Salek El Batal (Avis 68/2020 du Groupe de travail). Walid est un jeune journaliste sahraoui
appartenant au réseau de journalistes sahraouis
Smara News. En réponse à son travail de journaliste, il serait arrêté le 7 juin 2019 alors qu’il
se rendait à l’accueil du prisonnier politique
sahraoui Salah Eddine Bassir, alors tout juste
libéré. Il aurait été victime d’une violente agression dans la voiture qu’il conduisait, avant d’être
traîné dans une voiture de police et soumis à la
torture. Il a également été forcé de signer des
aveux, utilisés par la suite contre lui comme
seule pièce à conviction.

Walid sera d’abord condamné à 6 ans de prison par le tribunal de première instance avant
que sa peine ne soit modifiée à 2 ans par la cour
d’appel. Dans l’avis rendu par le groupe de travail de l’ONU et publié en février 2021, le groupe
de travail a estimé pour la première fois que le
tribunal marocain n’avait pas été indépendant
ni impartial dans le traitement du cas d’un journaliste sahraoui, le groupe de travail dénonçant
clairement le fait que la seule raison de l’arrestation et de l’emprisonnement de Walid était
son travail en tant que journaliste sahraoui
pour Smara News. Après 2 ans de détention arbitraire, Walid a finalement été libéré de prison
le 7 juin 2021 -- après avoir purgé sa peine.

Violations dans le cadre
de l’emprisonnement
Suite à la pandémie de Covid-19, les conditions
de vie des prisonniers sahraouis se sont nettement dégradées, notamment sur des questions
telles que le droit à un traitement digne et l’accès à la santé. Aux obstacles à l’exercice des
droits que constitue la dispersion des prisonniers et des membres de leur famille - qui, en
vertu de la Quatrième Convention de Genève,
pourrait constituer une violation de l’interdiction de déportation ou de transfert sans
fondement d’une population protégée hors du
territoire occupé - s’ajoutent plus de pression,
plus de torture, des conditions plus mauvaises
et une plus grande absence de défense des prisonniers. Pour l’activisme sahraoui, ce qui s’est
passé l’année dernière a contribué à approfondir la discrimination et les mauvais traitements
qui avaient été dénoncés périodiquement et
qui présentent une augmentation substantielle
depuis la rupture du cessez-le-feu. Une situation extrême qui a été confirmée, même, par la
Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme Mary Lawlor, qui a
souligné - dans une déclaration déjà mentionnée ci-dessus - les cas du prisonnier de Gdeim
Izik Naâma Asfari, en prison depuis 2010 et
condamné à 30 ans et le jeune Khatri Dadda,
emprisonné en 2019, condamné à une peine de
20 ans61. Pour Lawlor et les autres Rapporteurs
65. Tercera Información (05/03/2020). ‘20 years in prison for
the Saharawi activist Khatri Faraji Dadda’.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional
/05/03/2020/20-anos-de-carcel-al-activista-saharaui-khatri-faraji-dadda/
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qui ont soutenu la déclaration, «les défenseurs
des droits de l’homme au Maroc et au Sahara occidental continuent d’être criminalisés
et persécutés pour avoir mené des activités
légitimes, en recevant des peines de prison disproportionnées et en étant soumis à la torture
et à des traitements inhumains, cruels et dégradants» pendant l’exécution de leur peine62.
Ainsi, parmi les prisonniers sahraouis il y a neuf
condamnations à vie, trois condamnations de
30 ans, cinq de 25, trois de 20 et quatre de 10
ans63. Un rapport publié en mars 2021 par plusieurs ONG met en garde sur la situation de
ces prisonniers avec de longues peines et assure que la privation prolongée de liberté «est
utilisée comme un outil pour faire taire systématiquement les voix des défenseurs des droits
de l’homme au Sahara Occidental et répandre
la terreur parmi la population.64» Le document, adressé précisément à Lawlor, considère
particulièrement graves les cas du groupe de
prisonniers de Gdeim Izik, le groupe d’étudiants
sahraouis emprisonnés, de Yahya Mohamed Elhafed Iaazza, Salek Laassiri, Mbarek Chkrad,
brahim Ahmed Elaarabi Fartat et Noureddine
Moulay AbdelFattah Qais.
Celui des prisonniers de Gdeim Izik, en plus
d’être un cas emblématique de procès sans garanties d’impartialité, a continué à être dénoncé
pour les traitements dégradants et inhumains
subis par les prisonniers. L’un d’entre eux, le
journaliste de SADR TV Mohammed Lamin
Haddi,condamné à 25 ans de prison en 2013, a
entamé une grève de la faim le 13 janvier 2021
pour protester contre les mauvais traitements,
les punitions arbitraires et la situation d’isolement carcéral qu’il subit depuis qu’il a déposé
un recours en 2017 pour réclamer l’autodétermination du Sahara occidental65. Quelques jours
avant que sa famille ne perde le contact avec lui,
le 25 janvier, il a affirmé recevoir des menaces
62. UNOHCHR (01/07/2021). Citation 2.
63. Équipe Média (07/02/2021). ‘Saharawi prisoners: hunger strike
extended to support jailed journalist Mohamed Lamin Haddi’.
https://www.elsaltodiario.com/equipe-media-sahara/presos
-saharauis.-haddi-en-huelga-y-huelgas-por-haddi-en-carceles-marroquis
64. Norwegian Support Committee for Western Sahara, American Association of Jurists and The League for the Protection of
Saharawi political prisoners held within Moroccan jails (March
2021). Report ‘The Occupied Territories of Western Sahara and
long term detention of Saharawi Human Rights defenders’
65. Ibd

de mort de la part du directeur de la prison de
Tiflet II lui-même. Ils n’ont rien su d’autre jusqu’à ce qu’il appelle sa mère deux mois plus tard,
dans un état de santé très préoccupant, affirmant avoir perdu toute sensation au milieu du
corps66. Haddi a indiqué qu’il était alimenté de
force par une sonde nasogastrique et qu’il avait
reçu trois injections dont il ignorait le contenu,
alors que les autorités marocaines ont nié à
tout moment l’existence de la grève de la faim.
L’alimentation forcée constitue, selon le droit
international des droits de l’homme, un traitement cruel, inhumain et dégradant67.
D’autre part, le prisonnier Bachir Khadda,
également membre du groupe de Gdeim Izik,
a dénoncé que la situation d’isolement, de négligence médicale intentionnelle et de mauvais
traitements qu’il subit depuis son arrestation en
2010 perdure. Le 14 décembre 2020, un groupe
de geôliers a fait irruption dans sa cellule de la
prison de Tiflet II, où il est détenu à plus de 1
200 km de sa famille, et a confisqué ses affaires. En outre, il se voit refuser les visites de
ses proches et de sa famille68. Une situation similaire est rapportée par la famille d’un autre
prisonnier de Gdeim Izik, Abbahah Abdallah,
qui a passé 20 jours sans pouvoir le contacter,
après un incident au cours duquel «il a été torturé, insulté et ses vêtements piétinés» pour
avoir parlé à sa mère. Le 7 juillet 2021, Mohamed Hassanna Ahmed Salem Bureal, qui purge
sa peine à la prison d’Ait Melloul à Agadir, dans
le sud du Maroc, a entamé une grève de la faim
pour la cinquième fois depuis décembre 2020,
pour protester contre ses conditions de détention, la violation du droit aux soins médicaux et
les conditions de détention indignes, qui comprennent la malnutrition et le fait de ne pas
avoir de couvertures ou de matelas pour dormir. A ce jour, les prisonniers de Gdeim Izik
sont détenus arbitrairement depuis 11 ans et
66. Reporters Without Borders (RSF) (02/04/2021). ‘MOROCCO
/ WESTERN SAHARA | “Put an end to the ordeal of the Saharawi journalist Mohamed Lamin Haddi”, RSF urges the Moroccan
authorities’. https://www.rsf-es.org/marruecos-sahara-occidentalpongan-fin-al-calvar io-del-per iodista-saharaui-mohamedlamin-haddi-urge-rsf-a-las-autoridades-marroquies/
67. Amnesty International (06/04/2021). ‘Morocco and Western Sahara: Saharawi prisoner’s health at risk: Mohamed Lamine Haddi’.
https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/3946/2021/es/
68. Cantabria for the Sahara (15/12/2020). ‘The prison of Tiflet2 a hell for the Saharawi political prisoner on Bachir Khadda’.
https://cantabriaporelsahara.com/prision-de-tiflet2-un-infierno-khadda/
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rien qu’en octobre, il a été signalé que les prisonniers politiques sahraouis se trouvaient sous
une surveillance accrue tout en étant privés de
leur droit de contacter le monde extérieur. La
détérioration de la situation serait liée au traitement du dossier du Sahara occidental par le
Conseil de sécurité de l’ONU.
Les prisonniers de Gdeim Izik détenus dans la
prison de Kenitra ont été forcés de parler dans
le dialecte arabe marocain Darija par opposition
au Hassania, le dialecte arabe parlé au Sahara
Occidental - ce qui constitue clairement une
discrimination raciale contre les défenseurs des
droits de l’homme sahraouis emprisonnés dans
le Royaume du Maroc. En signe de protestation, les prisonniers de Gdeim Izik ont entamé
une grève de la faim d’avertissement de 48 heures, aux côtés de leur collègue Mohamed Lamin
Haddi, qui a entamé une grève de la faim ouverte.
Les organisations de défense des droits de
l’homme appellent régulièrement le Royaume
du Maroc à libérer tous les prisonniers politiques sahraouis, le Groupe de travail des Nations
Unies sur la détention arbitraire ayant jugé leur
détention arbitraire. Les autorités marocaines,
cependant, continuent d’ignorer les appels de la
communauté internationale et des mécanismes
des droits de l’homme de l’ONU.

Le cas du prisonnier Yahya
Mohamed el Hafed Aaza
Le 18 novembre 2020, la famille et l’avocat du
prisonnier sahraoui Yahya Mohamed el Hafed
Aaza, membre de la délégation de l’Association
marocaine des droits de l’homme (AMDH) et de
l’assemblée constituante du Collectif des défenseurs des droits de l’homme (CODESA), ont
annoncé qu’ils avaient perdu le contact avec
lui quelques jours auparavant, lorsqu’il avait
été transféré de sa cellule à la prison de Bouzairkarn, sous prétexte que le prisonnier avec
lequel il partageait sa cellule avait été testé positif au COVID-1969. Yahya Mohamed el Hafed
Aaza a été condamné en 2008 à 15 ans de prison
pour avoir été considéré comme l’organisateur
d’une manifestation au cours de laquelle un po69. FrontLine Defenders (18/11/2020). ‘It is does not know the
whereabouts of the defender of Derechos Humanos imprisoned
Yahya Mohamed el Hafed Aaza’. https://www.frontlinedefenders.
org/es/case/whereabouts-imprisoned-human-rights-defenderyahya-mohamed-el-hafed-aaza-unknown

licier marocain a été tué, bien que l’activiste ait
déclaré qu’il n’était pas présent lors de la mobilisation, ni sur les lieux de l’événement. La
défense a révélé que les preuves utilisées contre
lui ont été obtenues sous la torture et que les
procédures légales, y compris le droit de présenter des preuves de son innocence, n’ont pas
été respectées. Le prisonnier est resté pendant
une grande partie de sa peine en isolement cellulaire et dans des conditions de surpopulation
et de manque d’hygiène, alors qu’il est atteint
de rhumatismes, d’asthme, d’anémie et d’autres
maladies aggravées par le traitement indigne
qu’il subit en prison, qui viole les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Après presque deux mois de disparition, Aazza
a pu appeler sa famille pour lui signaler qu’il
était détenu à la prison de Bouzarkarn, dans le
sud du Maroc70.
Aazza a entamé une grève de la faim le 3 juillet 2021 pour protester contre son transfert et
la détérioration de ses conditions de détention
déjà misérables et des mauvais traitements qu’il
subit en prison71.

Liberté d’expression et de réunion pacifique
Le Sahara occidental a été et continue d’être le
théâtre de graves violations du droit à la liberté
d’expression, à travers la dissolution systématique de toute manifestation, protestation
pacifique ou même assemblée ou atelier privé,
la détention arbitraire et la criminalisation des
personnes participant à des mobilisations pacifiques et le harcèlement et le harcèlement des
membres des associations politiques, sociales,
culturelles et des droits de l’homme sur ce territoire. À ce contexte s’ajoute la surveillance
massive des activités et communications en
ligne des personnes que l’État conçoit comme
une menace. Ce rapport comprend jusqu’à 44
violations du droit à la liberté d’expression
et de réunion pacifique qui toucheraient cependant plus de 70 personnes participant
à différentes manifestations pacifiques et à
d’autres types d’événements, tels que des commémorations, des réunions ou des ateliers.
70. Norwegian Support Committee for Western Sahara et al.
(03/2021). Appointment 61.
71. EFE (27/07/2021). ‘Saharawi activists conclude hunger strike
in support of prisoner Hafed Izza’. https://www.efe.com/efe/
espana/sociedad/activistas-saharauis-concluyen-huelga-dehambre-en-apoyo-a-preso-hafed-izza/10004-4595571
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L’essentiel des violations constatées a consisté
en la répression violente d’actes de protestation et de concentrations dans les rues des
principales villes durant les mois de novembre
et décembre 2020 et devant les domiciles des
familles des prisonniers politiques en grève de
la faim ou des militants assignés à résidence,
notamment les sœurs Khaya, durant les mois
de février et mai. C’est au cours de ces mois
qu’a également été menée la campagne consistant à agiter des drapeaux sahraouis depuis les
fenêtres et les toits, ce qui a généré toute une
série d’attaques en représailles à cette forme de
protestation. Ce type de violation a touché de
manière récurrente les femmes - non pas parce
qu’elles constituent une violation de genre, mais
en raison du rôle de leader ou qu’elles ont dans
les protestations - et les jeunes garçons. Dans
ce dernier cas, comme le souligne la section sur
les violations des mineurs, les accusations sont
fabriquées de toutes pièces, comme le fait de
jeter des pierres, conformément au stéréotype
du danger social associé aux jeunes hommes
dans les sociétés patriarcales.
En termes concrets, des épisodes tels que la
dissolution d’une manifestation - le 12 novembre 2020 - dans lequel les agents ont battu
les assistants Annayat Akhnebila, Fatemtou
El-Herash, Hadham Azrekinat, Mkboula Hammad, Mahfuda Lekfire et Salha Boutenguiza
et la répression de l’acte de commémoration
organisée le 25 Décembre 2020 par les parents
de 15 jeunes Sahraouis qui ont disparu dans
des circonstances étranges se distinguent en
Décembre 200572, il ya 16 ans. Aussi l’attaque
contre une manifestation de l’Union des étudiants et diplômés à Bojador, le 21 Décembre
2020, qui a causé trois blessures de considération différente et l’intervention de la police
contre une concentration de la Coordination
des chômeurs sahraouis en Février, dans lequel
trois participants ont été arrêtés.
Le 14 juillet 2021, un groupe d’agents a agressé
avec des bâtons des travailleurs sahraouis à la
mine de phosphate de PhosBoucraa - près de
Laayoune - dans le cadre d’une protestation
contre les conditions de travail discriminatoires. Quelques jours plus tard, le 26 juillet 2021,
les forces de sécurité ont attaqué avec des ma72. Solana Mayayo, Adrián (18/02/2016). ‘THE FIFTEEN OF
BOJADOR’. Gara. https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2016-02-18/hemeroteca_articles/los-quince-de-bojador

traques, des coups de poing et des coups de
pied un groupe de femmes sahraouies devant
la maison Khaya, où elles étaient restées concentrées en solidarité avec Sultana et sa sœur
El Waara, et les ont traînées toutes deux, qui
étaient sorties pour recevoir les militants, à
l’intérieur de la maison. L’une des dernières violations de la liberté d’expression est l’expulsion
d’un atelier de formation sur le leadership dans
la société civile et la documentation, l’information et la protection des droits de l’homme,
organisé par l’Équipe Média. Vers six heures de
l’après-midi du 10 octobre, deux voitures de police marocaines se sont présentées à la maison
où se tenait l’atelier pour l’empêcher, en insultant et en ordonnant aux participants de partir
et en menaçant de tuer et d’arrêter les personnes à l’intérieur de la maison s’ils ne le faisaient
pas73. À deux heures du matin, alors que les
participants quittaient la maison pour se rendre chez eux, ils ont de nouveau été menacés
d’arrestation. En outre, les agents ont menacé
de violer les trois femmes qui étaient présentes.

Droit à l’information et liberté de la presse
Les Territoires occupés du Sahara occidental
sont considérés depuis des décennies comme
un « trou noir de l’information « en raison du
strict mur du silence que le Royaume du Maroc
impose à la liberté de la presse, ce qui fait du
journalisme une profession exercée dans la
clandestinité. En effet, l’article 275 e/ introduit
dans le code pénal marocain en 2016, criminalise toute expression pouvant constituer une
menace pour l’intégrité territoriale du Royaume,
ce qui, dans le système judiciaire marocain, inclut le Territoire Occupé du Sahara Occidental.
Cet article implique que les journalistes qui contestent le statut juridique du Sahara occidental
risquent la suspension et le blocage des médias
et des peines de prison de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 200
000 dirhams , ou l’une de ces deux peines.
Le même article prévoit que les peines peuvent
être portées de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000
dirhams, si les actes susmentionnés sont com73. International Federation for Human Rights (14/10/2021). ‘Morocco/Western Sahara: Restrictions on freedom of assembly
for journalists and defenders’. https://www.fidh.org/es/temas/
defensores-de-derechos-humanos/marruecos-sahara-occidental-restricciones-a-la-libertad-de-reunion-de
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mis par des déclarations faites lors de réunions
ou dans des lieux publics, des affiches, ou par la
distribution de tracts ou tout autre moyen imprimé ou électronique»74.
Ces dispositions du Code pénal n’ont pas été introduites par hasard. En effet, elles réduisent à
néant les avancées du Code de la presse, rendant
plus difficile le travail des journalistes et restreignant toute remise en cause de la religion, de
la monarchie ou du conflit au Sahara occidental.
Ce bouclier médiatique s’exerce, selon un rapport de l’ONG Reporters sans frontières publié
en 201975, « en sanctionnant sans relâche l’exercice du journalisme local au Sahara occidental
et en bloquant l’accès des médias étrangers
« et par « la torture, la détention, les mauvais
traitements, la persécution, le harcèlement, la
calomnie, la diffamation, le sabotage technologique et les peines de prison volumineuses
dans des conditions déplorables qui constituent
le quotidien des journalistes sahraouis «. Ce
n’est pas un hasard si le Royaume du Maroc est
classé -en 2021- 136e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse publié
annuellement par cette ONG76. Une situation à
laquelle contribue également l’expulsion de la
presse internationale de ce territoire, le désintérêt général de la presse européenne à l’égard
des violations des droits de l’homme qui s’y
produisent et la difficulté de contraster les informations et de privilégier la rigueur dans un
contexte présentant ces caractéristiques.
L’attaque contre la liberté de la presse a pour
principaux objectifs des médias tels que l’Équipe
Média, formée par une trentaine de journalistes et de vidéo-activistes, SADR TV, Nushatta
Foundation for Média and Human Right, Smara
News ou Al Gargarat - dont beaucoup de membres sont harcelés, menacés et détenus ou ont
été emprisonnés -, mais aussi des blogueurs.
Dans le même temps, les agences de presse
sahraouies et le Bentili Media Centre Bentili auraient été la cible de cyber-attaques.
74. Reporteros Sin Fronteras (2019). ‘Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo’. https://www.rsf-es.org/wp-content/
uploads/attachments/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_
INFORME.pdf
75. Reporters Without Borders (2019). ‘Western Sahara: a desert
for journalism’. https://www.rsf-es.org/wp-content/uploads/attachments/2019_SAHARA_OCCIDENTAL_RSF_ES_INFORME.pdf
76. Reportertos Sin Fronteras, global press freedom clasification
2021. https://rsf.org/es/clasificacion

L’une des attaques les plus dures contre le droit
à l’information a été l’emprisonnement, suite à
l’expulsion violente du camp de Gdeim Izik, des
journalistes de SADR TV et Radio et de l’Équipe
Média El Bachir Khadda, Hassan Dah, Abdellahi Lakhfawni et Mohamed Lamin Haddi.
Tous continuent de dénoncer le traitement dont
ils font l’objet en prison, exposé dans une section précédente. Elle met également en lumière
le cas de Walid El Batal,un journaliste de Smara
News, arrêté en 2019, qui a terminé sa peine le
7 juin 2021.
Au cours de l’année écoulée, les attaques contre
les journalistes et les militants des médias ont
continué à se produire de manière quotidienne
et systématique. En novembre 2020, les forces
de sécurité ont perquisitionné les domiciles
des journalistes de l’Équipe Média Muhammad
Huda et Sharif Ibrahim Bakhil et assiégé la blogueuse et militante Hayat Khattari Al-Khalidi,
qui dénonce depuis son blog les violations des
droits humains contre la population sahraouie.
La maison d’Al-Khalidi à Laayoune est gardée
en permanence. Durant les mois de novembre
et décembre 2020, plusieurs journalistes appartenant à l’organisation de journalistes sahraouis
Nushatta ont également subi des tentatives
d’enlèvement et ont été contraints de se cacher.
Le coordinateur d’Équipe Média, Mohamed
Mayara a été victime de harcèlement et de menaces le 10 octobre 2021, alors qu›il donnait un
atelier de formation à d›autres militants.
Particulièrement grave a été l’arrestation du
blogueur et directeur du média Al Gargarat Essabi Yahdih, au petit matin du 27 mai 2021 à La
Marsa à 25 km d’El Ayoun, accusé d’avoir photographié des installations militaires. Yahdih
dit avoir reçu des insultes et des menaces de
mort et de viol de la part de la police et avoir
été poursuivi pour avoir «offensé» le roi, une
accusation fréquemment utilisée pour persécuter les militants et les journalistes critiques.
Le journaliste a été condamné à une année et
demie de prison par les cours d’appel lors d’un
procès sans garanties et sans accès à un avocat,
selon l’Équipe Média, et il purge sa peine depuis
sept mois dans la prison de Smara77.

77. Facebook Equipe Méday (20/10/2021). Western Sahara occupied: Jailed journalist Essabi Yahdih is on hunger strike. https://
fb.watch/8-hIJvd2WU/
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Destruction des
maisons d’un «gris»
en septembre 2020
Source: Équipe Média

Déplacement forcé et dépossession des terres
Équipe Média a dénoncé, en septembre 2021,
l›accaparement de terres tribales appelées
«gray», avec accès à des puits d›eau et de la
végétation dans lesquelles se dressent quelques constructions et tentes qui datent même
d›avant la colonisation espagnole78. Ces terres, qui sont transmises de parents à enfants
et où le mode de vie traditionnel du peuple sahraoui est préservé, ont accueilli ces dernières
années des familles qui ont choisi de fuir l›enfermement dans les villes et la répression, les
menaces et l›intimidation qui, comme indiqué
dans le rapport précité de Carlos Díaz Bodoque,
est devenu particulièrement virulent pendant la
période de restrictions sanitaires en raison de
l›incidence du COVID 19.
Le 18 septembre 2021, une centaine de maisons et de tentes sahraouies ont été démolies
dans un « grayer « près de Gdeim Izik, à l’est
de Laayoune. Quelques jours plus tard, le 22
septembre 2020, la police marocaine a expulsé
six familles sahraouies vivant dans une autre
de ces zones, au sud-ouest de Laayoune, et a
démoli les maisons. Deux de ces familles ont
également subi des violences policières et ont
été dénoncées pour avoir résisté à la destruction de leurs maisons, dont dans de nombreux
cas elles ne disposent pas de documents écrits
prouvant la propriété, ce qui rend difficile la
78. Facebook Équipe Méday (30/09/2021). Video of the confiscation of land and the destruction of houses in a “grayer” in Gdeim
Izik. https://fb.watch/8pBeGh_YBj/

revendication de leurs terres. Ces cas s’ajoutent à la dynamique de l’occupation des terres,
de l’intimidation et des pressions exercées sur
leurs habitants pour qu’ils les abandonnent, les
cèdent ou les vendent à des agences ou des entreprises publiques. Le résultat de ce type de
violation des droits civils et économiques a été,
dans de nombreux cas, le déplacement forcé
de ses habitants vers d’autres lieux ou vers les
principales villes.

Violations graves des droits des mineurs
Human Rights Watch parle dans un rapport de
2016 d’une situation d’»abus global de détention arbitraire de mineurs»79, une dynamique
qui définit de manière fiable la situation dans
les Territoires occupés du Sahara occidental, notamment en ce qui concerne les droits
des hommes adolescents, qui font l’objet de 17
des 20 cas de violations de mineurs, dont la
grande majorité est considérée ici comme des
détentions arbitraires. D’autre part, l’étude des
Nations unies «Enfants privés de liberté», publiée en 2019, indique que «94% des mineurs
emprisonnés à titre préventif ou en exécution
de leur peine dans le cadre d’un conflit armé ou
de la sécurité nationale, sont des enfants80». Ce
phénomène n’est pas accidentel, mais - au-delà
79. Human Rights Watch (2016), Report “CHILDREN BEHIND BARS.
The Global Abuse of Child Detention”: https://www.hrw.org/sites/
default/files/supporting_resources/ninos_entre_rejas_0.pdf
80. Novak, Manfred (2019). ‘UN Global Study on Children Deprived of Liberty’. United Nations. https://omnibook.com/
global-study-2019/liberty/page-001.html
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des raisons ethniques ou culturelles, politiques
et de statut socio-économique pour lesquelles ils sont persécutés - il est également lié à
la criminalisation de l’acte juvénile, associé à
l’irrévérence, au non-conformisme et à la rébellion81 et à la construction de la masculinité dans
les sociétés patriarcales, qui désigne les jeunes hommes comme des sujets potentiellement
dangereux82.
L’étude précitée souligne également que les mineurs sont détenus de plus en plus jeunes et
privés de liberté pendant des périodes de plus en
plus longues, ce qui génère des coûts personnels
incalculables sous la forme d’un impact néfaste
sur leur développement physique et psychologique et sur leur santé, souvent aussi incarcérés
dans des prisons pour adultes, dans des conditions indignes et inhumaines et soumis à un
risque accru de violence, de torture, de traitements cruels et dégradants et d›abus sexuels83.
Au Sahara occidental, les défenseurs sahraouis
eux-mêmes dénoncent, depuis des décennies, la
récurrence de violations telles que la détention,
les interrogatoires et les mauvais traitements,
voire la torture, de jeunes et de mineurs sahraouis, pour ensuite les libérer sans passer par
la justice. Amnesty International a également
documenté, dans le rapport susmentionné,
«L’ombre de l’impunité. La torture au Maroc et
au Sahara occidental», publié en 2015, certains
cas dans lesquels la torture et les mauvais traitements - y compris les chocs électriques - ont
été pratiqués pour forcer les mineurs sahraouis
à s’incriminer, sans également leur permettre de communiquer avec des avocats et des
tuteurs légaux, en violation de l’article 460 du
Code pénal marocain84. Certains plaignants ont
également affirmé que la police les avait retenus
dans leur véhicule sans les arrêter formellement
et qu’ils avaient été battus, menacés et insultés
avant de les relâcher.
En ce qui concerne cette dernière année, la
campagne de dénonciation et de répression
lors des mobilisations de l’automne 2020, qui a
conduit à l’arrestation de 9 mineurs, dont une
81. VVAA (2014), Rebels amb causa. Youthful manifesto against
adult power. (Manresa, Ed. Tigre de paper)
82. Whitzman, Carolyn (2008). ‘The Handbook of Community
Safety Gender and Violence Prevention: Practical Planning
Tools’. Routledge.
83. Novak, Manfred (2019). Appointment 78.
84. Amnesty International (2015). Appointment 47.

fille de 12 ans qui a été arrêtée par la police le 16
novembre 2020 dans son école à El Ayoun, est
particulièrement flagrante pour avoir porté un
drapeau sahraoui cousu sur son uniforme scolaire. La jeune fille a été retenue pendant cinq
heures dans les locaux de la police et a subi des
violences physiques et psychologiques ainsi
qu’un harcèlement sexuel sous la forme d’une
menace de viol. Ce cas est extrêmement grave
compte tenu de l’âge de la personne concernée et des caractéristiques de la violation. Très
graves sont aussi les arrestations et les interrogatoires avec agression physique de trois
enfants le 14 janvier 2021, dans la ville de Smara.
D’autre part, les trois mineurs ont été arrêtés le
30 novembre 2020 à El Ayoun et enfermés six
jours plus tard en détention préventive, où ils
sont restés pendant deux mois et demi malgré
la demande présentée par la défense, qui soulignait la nécessité de libérer les mineurs pour
qu’ils puissent poursuivre leurs études. Les
trois garçons, âgés de 16 ans, ont été libérés le
3 février 2021. Le rapport souligne également
le harcèlement de la fille de l’éminent activiste
et ancien prisonnier Mahfuda Bamba Lefkire,
17 ans, qui a été arrêtée jusqu’à trois fois par le
même policier entre décembre 2020 et janvier
2021. La dernière fois, le 25 janvier, elle a été
arrêtée dans une rue principale très fréquentée
de Laayoune et interrogée pendant une heure
jusqu’à ce que sa mère se présente au poste de
police. Toutes deux ont été insultées et menacées d’emprisonnement.
La violation la plus récente touche, à son tour,
la plus jeune victime. Le 22 août 2021, la famille Khaya a signalé que le petit-fils d’El Waara
Khaya, âgé de 4 ans, a été agressé physiquement et blessé à la tête lors d’une agression au
domicile des militants.

Violence sexuelle et violations
des droits humains des femmes
La récurrence absolue de la violence sexuelle comme outil de punition et de persécution
politique contre les activistes et les défenseurs
a été une constante tout au long du conflit au
Sahara occidental. L’année écoulée depuis le
13 novembre 2020 n’a pas fait exception. Le rapport comprend 9 plaintes liées à des menaces
de viol, de harcèlement, d’abus et d’agressions
sexuelles, avec deux cas confirmés de viols
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par les forces de sécurité. Ce type de violation
touche aussi bien les hommes que les femmes
- sans données sur l’incidence des personnes
LGTBI + - bien qu’elles se manifestent différemment selon le sexe. Au moins trois hommes - le
journaliste Essabi Yahdih et les militants Ali
Saaduni et Nourdin Ergaibi- ont déclaré avoir
fait l’objet de menaces de viol pendant leur détention, tandis que trois militantes participant
à un atelier de formation et la jeune Hayat Daya
déclarent également avoir subi des menaces du
même type. Des abus sexuels sur les défenseuses sont également rapportés, comme celui déjà
signalé dans la section sur les violations de la
liberté de mouvement et de circulation à l›encontre de 11 militantes qui avaient l›intention
de prendre un taxi pour rendre visite à Sultana
Khaya à Bojador. Le fait que la police ait utilisé
des attouchements et des pincements sur les
seins et les parties génitales comme méthode
contre eux est un cas clair d›abus sexuel et une
violation avec un préjugé objectif et grave de
genre. De même, lors de l›attaque du domicile
de Mina Baali, le 9 mai 2021, un cas de harcèlement sexuel a eu lieu, lorsque des policiers
masculins ont immobilisé la militante Embarka
Alina Baali pour s’emparer du téléphone qu’elle
cachait dans son soutien-gorge.
Mais, sans aucun doute, le saut qualitatif qui a
franchi toutes les lignes rouges sont les allégations répétées d’abus sexuels, d’agressions et de
viols par des membres des forces de sécurité et
des groupes para-policiers aux sœurs Sultana
et El Waara Khaya. Malgré la réaction mitigée
qu’il a suscitée parmi les responsables de la protection de la population civile sahraouie, le viol
est répertorié comme une violation des droits
humains des femmes dans la CEDAW et est
considéré comme un crime de guerre lorsqu’il
est perpétré contre la population protégée par
la Quatrième Convention de Genève et le Statut
de Rome de la Cour pénale internationale.
Bien que cette situation ne soit pas nouvelle, ni
exclusive, puisque les témoignages que les militantes offrent anonymement ont toujours inclus
des récits de violence sexuelle dans les commissariats et les prisons85, c’est l’une des rares fois
où la plainte pour agression sexuelle aux mains
d’agents de l’État est rendue publique et trans85. Mendia Azkue, Irantzu and Guzman Orellana, Gloria (2016).
‘On occupied land. Memory and resistance of women in Western
Sahara’. Hegoa, UPV.

cende l’échelle internationale, défiant le mur du
silence et la stigmatisation qui pèse sur celles
qui sont victimes de ce type d’acte. La gravité
de cette violation ne réside pas seulement dans
le fait lui-même, mais dans le contexte d’impunité générale pour la violence sexuelle et la
violence basée sur le genre dans lequel elle se
produit. Au Sahara occidental, les mécanismes institutionnels pour prévenir, enquêter et
punir les cas de violence sexuelle et de violence
contre les femmes sont rares et insuffisants
et, dans le cas de celles qui sont agressées sexuellement par des fonctionnaires, les mesures
de protection et l’accès à la justice sont presque inexistants86, comme le suggère un rapport
du CEAR sur la violence sexiste au Royaume du
Maroc publié en 2020.
C’est parce que le système de subordination
de genre, l’occupation politique, militaire et
économique du Sahara Occidental et l’idéologie néolibérale dominante dans le Royaume du
Maroc sont des structures avec un caractère
mutuellement constitutif. Ainsi, la répression de
l’État contre l’activisme sahraoui, en tant qu’État
patriarcal, a un impact plus fort sur les sujets
déjà vulnérables par les hiérarchies de genre,
qui ne peuvent être séparés des structures de
pouvoir, d’inégalité et de discrimination symbolique liées au contexte de l’occupation et qui
expose les femmes sahraouies à devoir affronter
la violence sur deux fronts inséparables : en tant
que membres de la communauté ethnique ciblée et persécutée et en tant que femmes. Ainsi,
comme l’exposent des chercheurs en genre et
conflit tels que Cynthia Enloe, Simona Sharoni,
Maria Villellas ou Irantzu Mendia, la domination
militaire et l’occupation s’expriment également
par le contrôle, la régulation et la violence contre le corps des femmes. La violence sexuelle
contre des femmes et des hommes spécifiques
devient ainsi un mécanisme répressif visant
à détruire la communauté qui en est l’objet.
C’est aussi dans ce même sens que se distingue la tactique utilisée pour porter atteinte à
l’honneur de l’express Mahfouda Lefkir, que les
forces de sécurité, en complicité avec certains
médias, ont accusé d’adultère en 2019.

86. Spanish Commission for Refugee Aid (2018). ‘Morocco: Situation of Women Victims of Gender-Based Violence in Morocco’.
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2020/06/Grupo-deRiesgo-Marruecos-Mujeres-2018.pdf
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En ce qui concerne les droits des femmes sahraouies, en général, au-delà de la violence
sexuelle, elles ont historiquement fait face à la
violence de l’Etat marocain sous ses différentes
formes : enlèvements, disparitions forcées, détentions arbitraires, emprisonnement, torture,
violence sexuelle, menaces, persécution, intimidation, harcèlement, raids, passages à tabac,
restriction de la liberté de mouvement, d’association, d’expression et de manifestation87. Mais
ils ont aussi spécifiquement subi des violations
des droits économiques, sociaux et culturels
tels que l’accès problématique au marché du
travail, à l’éducation et à la santé sexuelle et reproductive88.

Plus spécifiquement, cette année, il y a eu
plusieurs violations des droits humains des femmes, également facilitées par un repli sur
l’espace privé en raison de la pandémie et de
l’augmentation des raids irréguliers sur les domiciles des activistes, c’est-à-dire l’irruption
constante des forces de sécurité dans l’espace
privé, qui a exposé les femmes et les filles - proches des activistes et des défenseurs - à souffrir
de manière plus récurrente de la violence qui
se produit dans l’espace public, qui est souvent
aussi politique.
En outre, des violations telles que la séparation forcée des prisonniers de leurs enfants
par l’interdiction des visites et l’obstruction ou
l’empêchement d’au moins deux cérémonies
de mariage ont été signalées, ce qui pourrait
constituer une violation de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

87. Mendia Azkue, Irantzu and Guzman Orellana, Gloria (2016).
Appointment 83.
88. Ogando, Miren and others (2018). Report ‘A breach in the
wall’. Friends of the Araba SADR. https://issuu.com/saharaaskea/docs/unabrechaenelmuro_informe_desc2018
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Conclusions et
recommandations
Globalement, le refus du Royaume du Maroc
de mettre en place un mécanisme indépendant
et crédible de surveillance et de dénonciation
des violations des droits de l’homme alimente
le contexte d’impunité auquel est confrontée
la population sahraouie, notamment les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et
les prisonniers politiques.
En outre, au cours de cette année, il y a eu des
violations systématiques des articles 27, 31, 32,
33, 49, 53, 76 et 85(4) de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des civils
en temps de guerre. En même temps, la situation de manque d’accès aux services de base
et de traitement inhumain et dégradant des
prisonniers sahraouis, qui avait déjà été sérieusement compromise en raison de la pandémie,
a empiré.
Considérant que le Sahara Occidental est le
seul territoire non autonome qui n’a pas de
Puissance administrante faisant rapport au Secrétaire Général conformément à l’article 73 e/
de la Charte, l’ONU et ses États membres ont
une responsabilité première envers le peuple du
Sahara Occidental.
De même, l’Union Africaine et ses Etats membres ont également la responsabilité de mettre
en œuvre les dispositions de l’Acte Constitutif
de l’Union Africaine.
L’Espagne continue à détenir formellement un
mandat de Puissance administrante sur le Sahara Occidental en vertu du droit international,
bien qu’elle ait irrégulièrement tenté de céder le
territoire non autonome au Royaume du Maroc
et à la Mauritanie dans les accords tripartites
de Madrid de 1975.

En outre, il est noté que :
»» La situation d’hostilités armées a été utilisée
pour sécuriser davantage la vie quotidienne
de la population sahraouie, en particulier la
population nomade des zones désertiques,
et des événements qui pourraient être considérés comme de graves violations du droit
humanitaire, tels que des frappes aériennes
sur la population civile, des déplacements
forcés de population ou la dépossession des
moyens de survie par le massacre du bétail,
des dromadaires, etc. sont signalés.
»» Dans les contextes urbains, une violation
des droits de l’homme a été signalée tous
les deux jours au cours de l’année dernière,
après la rupture du cessez-le-feu de 1991
en novembre 2020. Tout ceci, dans un contexte d’affectation antérieure des droits
civils et politiques, profitant des mesures
restrictives dues à la pandémie de COVID
19. Ces mesures ont été utilisées de manière
instrumentale au-delà de leur objectif sanitaire, depuis mars 2020, pour minimiser la
présence des activistes sahraouis et leurs
revendications politiques dans l’espace public.
»» De nouvelles formes de protestation de
masse et de campagnes adaptées au contexte de restrictions, comme le fait de
brandir des drapeaux sahraouis depuis le
domicile, ont donné lieu à des formes de
violation et de répression spécifiques au
contexte et ayant un impact particulier sur
la sphère privée, comme l’abus répété des
assignations à résidence sans décision de
justice ou l’ingérence illégale dans le domicile, les agressions physiques dans l’espace
privé et même le harcèlement et les agressions sexuelles.
»» Il y a un déséquilibre clair entre les sexes
dans les violations des droits de l›homme,
les hommes constituant 61,3% des personnes touchées et les femmes 38,7%. En outre,
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il y a parmi eux 20 mineurs, qui relèveraient
de la protection supplémentaire de la Convention internationale pour la protection
des droits de l’enfant, avec laquelle les violations seraient doublement graves, puisqu’il
s’agit de sujets de protection spéciale.
»» Il y a une incidence très élevée de violations
étroitement liées à la répression du droit de
réunion et de manifestation pacifique et de
la liberté d’expression, telles que la dissolution de manifestations par des agressions
physiques et des détentions arbitraires, qui
constituent ensemble près des deux tiers
des violations documentées.
»» Une vingtaine de plaintes pour torture ont
été recueillies, ainsi que d’innombrables
rapports de traitements dégradants et inhumains, comme la pratique consistant à
abandonner des militants dans des zones
reculées après les avoir soumis à des violences physiques et psychologiques. Ces
allégations de violations graves du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques ne parviennent pas à être transmises
par les institutions qui y sont destinées, de
sorte que le cadre d’impunité de leurs auteurs persiste. Tout ceci, malgré le nouveau
Mécanisme National de Prévention de la
Torture, que Le Royaume du Maroc a créé
en 2018 et dont la mise en œuvre est actuellement financée, à 95%, par le Conseil de
l’Europe.
»» Au cours de l’année écoulée, plusieurs
épisodes graves et particulièrement inquiétants ont été enregistrés concernant
l’utilisation de la violence sexuelle comme
arme de répression par des fonctionnaires
marocains, hommes et femmes, dans des
contextes d’ingérence dans le domicile, de
détention et d’emprisonnement. Il s’agit
principalement de menaces de viol dans le
cas des hommes et de harcèlement, d’abus
et d’agressions sexuelles dans le cas des
femmes. Ces actes constituent une violation grave des droits des femmes au titre
de la Convention sur les femmes et de sa
recommandation générale 30, applicable
aux contextes de conflit et d’occupation.
L’agression sexuelle de la militante Sultana
Khaya et le viol de sa sœur El Waara Khaya,
survenus aux premières heures du 12 mai
2021, sont particulièrement flagrants. Ces

actes sont susceptibles de constituer, sous
la protection de la Quatrième Convention
de Genève, des crimes de guerre. Il est valorisé que le contexte général de répression
et de violence peut générer, à son tour, des
impacts sur la situation sécuritaire quotidienne des femmes, aggravant encore
l’accès à l’espace public et politique, déjà
restreint par la subordination de genre existante, avec ses spécificités particulières.
Cela se traduit également par un impact sur
le droit des femmes à la vie familiale, à un
niveau de vie adéquat et à l’accès aux services sociaux essentiels à leur bien-être,
comme l’accès à la santé et, spécifiquement,
à la santé sexuelle et reproductive ou l’accès
aux services de soins et d’accompagnement
dans les situations de violence de genre.

Par conséquent, les auteurs
du rapport présentent les
recommandations suivantes :
Aux Nations Unies
»» En l’absence d’une Puissance administrante,
le Secrétaire général de l’ONU doit recueillir les informations statistiques et autres
informations pertinentes de nature technique relatives aux conditions économiques,
sociales et éducatives dans le territoire.
»» En l’absence d’un mécanisme indépendant
et crédible pour assurer le plein respect
des droits de l’homme au Sahara occidental, le Secrétaire général des Nations Unies
accordera une place significative dans son
rapport au Conseil de sécurité des Nations
Unies aux violations du droit international, du droit international humanitaire et
des droits de l’homme (y compris les avis
et déclarations publiés par les procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies) au Sahara occidental.
»» La Représentante spécial du Secrétaire
général sur les violences sexuelles dans
les conflits (SRSG-SVC) doit prendre la
responsabilité de dénoncer les agressions
et les violences sexuelles subies par la population protégée et, en particulier, par les
femmes activistes dans ce territoire.
»» L’Assemblée générale des Nations unies
est invitée à assumer ses responsabilités
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juridiques et politiques en accélérant la
décolonisation du Sahara occidental, conformément à ses résolutions 1514 (XV), 1956
(XVIII), 2229 (XXI) et 34/37.
»» Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
doit envoyer d’urgence une visite dans le territoire non autonome du Sahara occidental
et faire rapport à l’Assemblée générale des
Nations Unies sur la situation actuelle du
peuple sahraoui.
»» Au lieu d’encourager stérilement les parties à
maintenir et prioriser leurs efforts respectifs
pour améliorer la promotion et la protection
des droits de l’homme au Sahara Occidental,
le Conseil de Sécurité des Nations Unies
doit inclure un chapitre sur les droits de
l’homme, ainsi qu’un chapitre sur l’état de
droit, dans le mandat de la MINURSO.
»» La MINURSO, dans le cadre de son mandat
de contrôle du cessez-le-feu, doit protéger
la population civile dans les zones les plus
proches du développement des hostilités.
»» En outre, la MINURSO doit prendre d’urgence le contrôle de la zone tampon au sud
du Sahara occidental et s’assurer qu’elle
restera démilitarisée.
»» Le Bureau du Haut-Commissariat aux
droits de l’homme doit mettre en œuvre les
engagements pris lors du Sommet humanitaire mondial (Istanbul, mai 2016) en ce qui
concerne la situation au Sahara occidental ;
en particulier pour dénoncer et condamner
systématiquement les violations graves du
droit international humanitaire et les violations et abus graves du droit international
des droits de l’homme, et pour prendre des
mesures concrètes afin que les auteurs de
ces actes répondent de leurs actes lorsque
ceux-ci constituent des crimes au regard du
droit international, ainsi que pour surveiller
et rendre compte de l’impact des conflits
armés sur les travailleurs et les installations
humanitaires et de soins de santé, ainsi
que sur les autres défenseurs des droits de
l’homme en vue de garantir la jouissance
des droits de l’homme, dans le cadre de son
rapport global sur les violations du droit international humanitaire.

»» Le Bureau du Haut-Commissaire aux droits
de l’homme doit immédiatement envoyer une
mission d’observation au Sahara occidental.
»» Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies doit se conformer à la demande
qui lui a été faite par l’Assemblée générale
dans la résolution intitulée «Réalisation
universelle du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes» et accorder une attention
particulière aux violations des droits de
l’homme, notamment du droit à l’autodétermination, résultant d’une intervention, d’une
agression ou d’une occupation militaire
étrangère. Elle doit notamment envisager la
création d’un mandat de rapporteur spécial
sur la situation au Sahara occidental occupé,
afin de protéger efficacement les droits des
groupes de population particulièrement
vulnérables ou protégés, tels que les femmes, les adolescents et les enfants.

A l’Union Africaine et à ses États membres
»» Respecter et mettre en œuvre les objectifs et
les principes consacrés par l’Acte constitutif en ce qui concerne l’occupation militaire
illégale de la République arabe sahraouie démocratique, en particulier ceux énoncés aux
articles 3 (b), 3 (f), 3 (h), 4 (a) et 4 (b).
»» Mettre en œuvre les décisions prises par
le Conseil de paix et de sécurité en ce qui
concerne l’occupation militaire illégale de la
République arabe sahraouie démocratique.
»» Éviter d›ouvrir des consulats illégaux ou
d›autres représentations diplomatiques et
économiques dans la République arabe sahraouie démocratique illégalement occupée
et fermer ceux déjà ouverts.

À l›Union européenne et ses États membres
»» Appliquer le principe de non-reconnaissance et de non-assistance à des actes
illicites internationaux dans le cas de l’occupation militaire illégale du territoire non
autonome du Sahara occidental par le Royaume du Maroc.
»» Éviter tout acte soutenant l›exploitation
illégale et le pillage des ressources naturelles du Sahara Occidental sur lesquelles le
peuple sahraoui exerce une souveraineté
permanente.
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»» Mettre en œuvre le règlement (UE)
2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020
concernant les mesures restrictives à l’encontre des violations graves des droits de
l’homme et des abus dans ses relations avec
le Royaume du Maroc, en relation avec l’occupation militaire illégale du territoire non
autonome du Sahara occidental.
»» Veiller à ce que le financement public par
l’UE d’institutions telles que le Mécanisme
national marocain de prévention de la torture soit conditionné à leur mise en œuvre
effective et contrôler leurs résultats.

Au Comité international de la Croix-Rouge et aux
Hautes Parties contractantes des Conventions
de Genève de 1949
»» Le CICR doit être autorisé à visiter et à
assister les personnes protégées, conformément aux dispositions pertinentes de la
Quatrième Convention de Genève de 1949.
»» Toutes les Hautes Parties Contractantes à
la Quatrième Convention de Genève de 1949
doivent se conformer à leur obligation impérative inscrite dans l’article 1 et veiller à
ce que la Convention soit respectée au Sahara Occidental.

À la France et aux Etats-Unis
»» Suspendre immédiatement toutes les livraisons au Royaume du Maroc d’équipements
militaires et d’armement qui pourraient être
utilisés dans le territoire non autonome du
Sahara Occidental illégalement occupé et
geler toute coopération militaire avec le Royaume du Maroc.
»» Inclure un chapitre sur les droits de
l’homme, ainsi qu’un chapitre sur l’état de
droit, dans le mandat de la MINURSO.

À l’État espagnol
»» Le gouvernement de l’Espagne doit enfin
reconnaître sa responsabilité dans la décolonisation du territoire non autonome
du Sahara Occidental et doit participer
effectivement à la recherche d’une solution politique qui mettrait fin à l’occupation
militaire illégale du Sahara Occidental et
permettrait au peuple sahraoui d’exercer librement son droit inaliénable à
l’autodétermination et à l’indépendance,
conformément au principe et aux objectifs
de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée Générale
des Nations Unies.
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