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Préface :  

Depuis le 31 Octobre 1975, les Sahraouis dans la partie sous contrôle Marocain du 

territoire du Sahara occidental vivent sous le rythme de la privation de la jouissance 
de leurs droits légitimes garantis par toutes les conventions internationales relatives 

aux droits de l'homme, et qui a été faites principalement du non-permettre au 
peuple sahraoui a l'exercice de son droit inaliénable d’autodétermination, le fait qui 

se reflet sur le reste des droits dont les droits économiques et sociaux. Que ce 
rapport traitera quelques-unes des formes de ces privations.  

Si les instruments internationaux sont claire sur les droits de priorité des peuples 
non-autonome, en particulier la déclaration relative aux territoires non autonomes 

dans la Charte des Nations Unies dans ses articles 731 et 742, ainsi que la Convention 
de Genève sur la protection des personnes civiles en temps de guerre3, le Royaume 

du Maroc a travaillé depuis sa prise sur le point du contrôle sur la région, à mettre la 
politique du pillage des ressources naturelles de cette région, en particulier le 

phosphate,  la pêche, les carrières de sable et d'autres… comme politique de base, 
au lieu de la réalisation des exigences du droit international dans ce domaine à 
travers l'ouverture de plus des chances devant les sahraouis afin de profiter de leurs 

richesses, et à leurs fournir tous leurs droits : logement, emploi, éducation, 
santé,…etc. 

Le Maroc a également bien poursuivis sa politique de camouflage et de déguisement 
à travers des vois tel le développement et l’urbanisme qui vise à décoré les façades 

des villes de la région afin de commercialiser,  internationaliser son image 
d’investissement dans la zone,  et à légitimer sa propagande pour  justifier son 

contrôle, plutôt que la mise en place d'infrastructure et de la gestion des 
installations qui permettront au citoyen Sahraoui le droit d’y profiter, même c’est ce 

lui qui existe de ces infrastructures ne s'élèvent pas au niveau requis et qui se 
caractérise dans certains avenues,  hôtels et d’autres installations qui servent 

l'agenda externe marocain, alors que les villes de la région souffrent du manque 
d’installations public minimale qui servent la vie quotidienne des Sahraouis tels que: 

• Les universités, les établissements scolaires, les instituts, les écoles spécialisés, les 
centres de formation, les bibliothèques, Etc., qui garantit les conditions objectives a 

un niveau 
_______ 

1- Article 73 (charte des Nations Unies): Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité 
d'administrer de territoires dont les populations ne s'adminis trent pas  encore complètement el les -mêmes  

reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. I l s  acceptent comme une 
mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système 
de paix et de sécuri té internationale établ ie par la  présente Charte.  
- Article 74 (charte des Nations Unies): Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit 
être fondée, autant dans les territoires auxquels  s 'appl ique le présent Chapitre que dans  leurs  terri toi res  
métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine socia l , écono mique et commercia l , 
compte tenu des  intérêts  et de la  prospéri té du reste du monde.  
2
- Article 4 (Convention de Genève relative à  la  protection des  personnes  civi les  en temps  de guerre) : les  

personnes qui sont protégés par la Convention sont ceux qui se trouvent dans le moment et sous  toute forme, 
dans le cas d'un conflit ou d'occupation, sous l'autorité d'une partie au conflit ne sont pas une activité nationale 
ou de l 'État ne sont pas  ressortissants . 
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• les infrastructures, dans les avenues,  les ruelles, les places publiques,  les espaces 

verts, et les canaux de drainage ... etc.  
• les services administratifs dont le citoyen à besoin dans tous les aspects de la vie.  

• Les quartiers et les lotissements résidentiels qui peuvent répondent  aux besoins 
de logement et la stabilité du citoyen Sahraoui.  

 En effet, l'Etat marocain a œuvré pour transformer la région en une zone militaire 
hautement sécurisée avec excellence, qui s'étend sur son sol a peu près d'un quart 

de million de soldats, plus des dizaines de milliers des agents sécuritaires et d’autres 
dispositifs des membres des services secret, qui se concentre dans la ville d’El Aaiun 

avec des milliers, le faite qui va au-delà de ce qui existe dans une ville de la taille de 
la capitale économique du Maroc Casa Blanca habitée par plus de 5 millions de 

citoyens. Et surtout surcharger  la région avec des centaines de milliers de colons afin 
de changer la carte démographique de la région, et de faire fondre l’identité 

Sahraouie, car la zone se considère comme un espace fertile pour éliminer toute 
individu indésirable dans les villes marocaines et les poussés  vers  l'immigration via 

des programmes d'encouragement et de favorisation dans tous les secteurs quel que 
soit: économique, sociale et administrative, sans citer le transfert des bénéfices des  
ressources naturelles du territoire vers l’intérieur du Maroc, et qui se considère 
comme treuil  pour le développement de son économie fragile, qui se base 
principalement sur le bénéfices des ressources minérales de la région et de sa pêche. 
Cette approche du pillage et de colonisation a eu un impact sur la vie de la 
population locale, qui se trouvait vulnérables aux politiques d'exclusion,  
d'appauvrissement, de la famine et de la négligence, le faite qui a eu des réflexions  
négatives  en termes de moyens de subsistance, les emplois, le revenu, la santé et le 

pouvoir d'achat .... etc, ce qui incite les Sahraouis depuis la date du contrôle 
marocain sur le territoire à prendre des formes de protestation  comme terme de 

revendication de  leurs droits légitimes. 
Ces formes  qui ont été divisés entre les manifestations,  les marches pacifiques et 

les grèves de la faim, qui ont été tous confrontés à l'indifférence habituelle, la 
marginalisation, ou de donner des promesses vides et souvent contrés par la 

politique proactive de la sécurité fondée sur l’agression et l’arrestation, le faite qui a 
poussé les manifestants sahraouis ces dernières années à réfléchir à des nouvelles 

formes de protestation qui pourront faire pression sur l'Etat marocain afin de 
répondre à leurs demandes. 
Les Sahraouis ont trouvaient refuge dans un nouveau modèle la fin de l’année 
précédente, ce nouveau style c’est l’exode massif et volontaire des villes du Sahara  
vers des lieux désertique,  libres en dehors des orbites des zones urbaines de ces 
villes afin de rester là-bas dans des camps qu'ils ont construit eux-mêmes 
spécialement pour l'expression de leurs protestations d'une manière civilisée après 
leurs privation de leurs droits à la réunion, de manifestation pacifique, et 
d'association à travers  lesquels ils pourraient s’organisés pour défendre ces droits 
légitimes pour le développement politique, social et économique, après le siège 
sécuritaire marocain sur l’ensemble des villes de la zone. 
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Chapitre I : Les circonstances de la création du camp:  

1- La création : 

Depuis août 2010, beaucoup de sahraouis ont baptisés en place des dizaines de 
tentes dans différentes régions en dehors de l'orbite urbaine des villes d’El Aaiun, 
Smara, le port d’El Aaiun   (Marsa), Dakhla et Bojador au Sahara occidental en tant 
qu'expression de refus et du rejet complet de la poursuite marocaine dans 
l'appauvrissement et le pillage des dates de leur terre et pour protester contre les 
conditions de vie difficiles et à la demande de leurs droits légitimes garantis par 
toutes les conventions internationales pertinentes, en particulier le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4.  
En parallèle de ces évènements les autorités marocaines et avec toutes ses forces 

militaires et policières ont bien travaillés pour démanteler et infanticider tous les 
tentatives embryonnaires des camps qui devaient être formé dans plusieurs villes de 

la région (au nord d’El Aaiun, Smara, le port (Marsa), Dakhla et Bojador), et dans tous 
les cas ces intervention ont été caractérisés par l'usage excessif de la force.  

Le 10 Octobre de la même année, des centaines de sahraouis ont pu réussirent de 
former un camp dans la zone de Gdeim Izik  12 kms à l'est de la ville d’El Aaiun  

principale des villes de la région dans la direction de la ville de Smara, dans environ 
trois cents personnes diviser sur une centaine de  tentes dans les deux premiers 

jours seulement, et avec la succession des jours et le refus des autorités marocaines 
aux exigences des manifestants,  le nombre de protestataires a atteint des milliers 

selon le témoignages des gens interrogés par le Codapso dans le camp, et que leurs 
nombre après le démantèlement a atteint quelque 24 000 personnes réparties sur 
près de 7000 tentes de tout âge et de tous  les groupes touchés par les politiques  
marocaines  de marginalisation et de la famine. Comme nous signalons que tous les 
individus que le Codapso a rencontrés se sont réunis sur le même point de vue, celui 

de la force de l'organisation, la sécurité,  la bonne conduite et l'étendue de la 
légitimité, la représentativité et le respect dont jouissent les membres de 

l’organisation parmi les insurgés dans ce camp, le fait qui réfutes  catégoriquement 
les allégations de l'Etat marocain concernant la détention des membres du comités 

d'organisation les protestataires en otage malgré leur volontés, et c’est la cas qui a 
été prouvé suite à notre  inspection et à travers  les divers témoignages de certains 

Sahraouis dans et en dehors du camp malgré le passage de près d'un mois de sa 
création,  et malgré le grand nombre des insurgés et des tentes, que tout dérapage 

ou tout autre problème de sécurité qui pourraient nuire à l'ensemble du système de 
la conduite dans le camp n'a été absolument pas enregistré.  

2- Dialogue entre le Comité de négociation et les autorités 
marocaines:  

14 Octobre 2010: Après quatre jours de la création du camp, le premier épisode dans 
la série des négociations  a commencé entre le comité du dialogue (neuf membres) 
et les autorités marocaines représentés par une mission officielle de la Wilaya d’El 
Aaiun, ce dialogue a duré  plusieurs jours, et qui a été caractérisé par la non-
responsabilité et le non-professionnalisme des autorités marocaines dans le 
traitement des demandes des protestataires tels : la procrastination et les 
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promesses vides et sans garanties comme d'habitude qui pourrait contribuer à 

mettre fin à la protestation, et c’est le fait qui a créé le climat d'un manque de 
confiance dans un dialogue sérieux et productif entre le Comité et ces autorités.  

21 octobre 2010: Un nouvel épisode de négociation a commencée entre les portes 
parole du camp et trois haut responsables du ministère de l’intérieur marocain (Trois 

Walys: Brahim Boufousse, Mohamed Tricha, et Mohamed Librahimi), qui n'a pas 
entraîné rien à son tour en raison que les trois walys ont  consacrés  la même 

logique: des promesses vides et sans garanties pour régler les revendications. 
26 Octobre2010: Reprise du dialogue entre le Comité et les trois haut responsables 

marocains, où ils se sont mis d’accord sur le point de faire un recensement des 
insurgés comme un prélude à une solution globale. 

28 octobre 2010: Les autorités marocaines ont commencées leurs première étape 
inattendu via la distribution de quelques lotissements sur les veuves et des cartes de 

promotion nationale (sorte d’aide sociale au Maroc) sur des jeunes qui n’ont aucun 
lien avec le camp sous une vaste couverture médiatique. 

2 novembre 2010: -Le Comité du Dialogue a diffusé un communiqué dont lequel il 
déplore comme il condamne les pratiques non-professionnelles des autorités 
marocaines3, et qu’il confirme son rejet de ces solutions prothétiques conçu pour le 
camouflage de la réalité et pour créer une chicane et une discorde au s ein des 
insurgés dans le camp afin de le torpiller. La chose qui a créé une atmosphère de 
méfiance contre les trois hauts négociateurs marocains, la situation qui a contribuée 
vers l’arrêt du dialogue entre les deux parties. 
 -Le Commencement d’une nouvelle ronde de dialogue le même jour, mais cette fois 
entre le ministre de l'Intérieur marocain Mr. Tayeb Cherkaoui et les membres du 

comité du dialogue. 
06/05 Novembre 2010: Des tentes ont été mis sur la périphérie du camp par les 

autorités afin de commencer l'enregistrement des protestataires sur la base de 
continuer l'activation de l'accord dans la matinée du lundi 8 Novembre. 

3- Les mesures agressives qui ont accompagnés le camp:      

Depuis le premier jour de la création du camp le 10 Octobre, l’approche 
sécuritaire a été fortement présent dans la manipulation des autorités 
marocaines à cette forme unique en tant que mécanisme de protestation, qui a 
commencé par des hélicoptères militaires qui survolaient quotidiennement sur le 
camp, et d’autres procédures de sécurité pour restreindre la liberté de 
circulation grâce à des barrages de contrôle misent au longue de la route entre la 

ville et le camp pour interroger tous les navetteurs vers et à partir du camp. 

3
- Extra i t de la déclaration du Comité du dialogue publiée le Novembre 2  à  cet égard: «... après  une série de 

réunions qui nous a  réunis en tant que représentant de l 'ensemble des  protestata i res  Sahraouis  du camp de 
Gdeim Izik avec les gouverneurs du ministère de l 'Intérieur, il a  été convenu de procéder à  u n recensement de la  
population de camp sur la  base d'un accord pour répondre aux besoins  des  protestata i res .  

 Au cours  de l 'absorption des comités internes du camp dans le recensement de la mise en œuvre de cet accord, 

nous  avons été surpris à  travers les médias, sans aucune coordination préalable avec nous, ou même nous aviser  
le lancement de la distribution des lotissements  sur les  veuves  et la  dis tribution des  cartes  de promotion 
nationale à des personnes qui non aucune relation avec le camp, en présen ce des autori tés  et certa ins  élus  et 
chefs  des tribus sous une grande couverture médiatique dans un spectacle préfabriqué dans les coul isses  de la  
Wilaya d’El Aaiun pour commercialiser des solutions impartia les  dépourvu de légi timité et de crédibi l i té. "  
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14 Octobre 2010: Un état de siège a été imposé sur le camp par la gendarmerie 

royale marocaine avec menace des protestataires Sahraouis par les hauts 
fonctionnaires dans ce dispositif pour l’obligation de quitter et évacuer le camp.  

16 octobre 2010: Deux hauts fonctionnaires de la gendarmerie royale marocaine 
sont le colonel Abdel -Rahman El-Wazna, et le colonel Nour Al-Yakin  Abdel -Rahim, 
ont essayés d’accéder  à l’intérieure du camp tard dans la nuit accompagnés par des 

éléments du même dispositif, la réaction qui a fait un état de panique parmi les 
revendicateurs, surtout parmi  les femmes et les enfants, et comme résultat 

plusieurs cas signalés de syncope et une fausse couche d’une femme enceinte, il 
s’agit bien de Mme. "Belkadi à Lalla Oum Lakhot". 

19 octobre2010: L'armée et la gendarmerie marocaine ont commencés une vaste 
compagne de poursuite des voitures, citernes d’eau des sahraouis venant d’El Aaiun 
et les empêchés de pénétrer dans le camp afin de priver les insurgés de toute sorte 
de provisionnements, eau  potable, nourritures  et surtout le lait pour les 
nourrissons, ainsi que les médicaments pour les malades précisément ceux qui 
souffrent des malades chroniques tels l’asthme et le diabète(privation de l’insuline 
et les bouteilles d’oxygène). 
21 octobre 2010: Renforcement du siège sur le camp en ajoutant d'autres unités 
militaires supplémentaires, ensuite l’armée a érigé un mur de sable grâce à des 
bulldozers et posté des véhicules militaires tout autour,  seule la route reliant El 
Aaiun à Smara permet d’accéder au campement. A l’entrée de ce dernier, un 
véritable bataillon de guerre monte la garde. Tous les corps sécuritaires (militaires et 
civils) y sont représentés : armée, gendarmerie, Forces auxiliaires, membre de 
renseignements général (RG), etc. La tension est  haute et claire afin de  perturber 
toutes formes de communication avec le monde extérieur. 
22 octobre 2010: Trois membres du Comité de dialogue Mrs. Hussain Zaoui, Daich 

Daf, et Abdallahy Toubali, ont été violemment agressés par les organes de la 
gendarmerie lors de leur arrivée au camp chargés de certaines provisions et des 

médicaments, où Mr. Toubali a été transféré  dans un état inquiétant vers l'hôpital.  
23 octobre 2010: Les forces de l’armée, la gendarmerie et les forces auxiliaires  ont 
interceptés à l'entrée est du camp 15 voitures (4X4) en provenance d’El Aaiun, qui 
transportait des sahraouis et des provisions et les empêchées d'accéder ont les 
jetons par des pierres et de bouteilles en verre vides, et  intimider les passagès  à 
bord par des coups de feu tirés dans l'air, blessant environ 40 personnes, plus 
d’autres dégâts matériels (au niveau mécanique des voitures : vitres brisés, roues 
crevées…). 
24 octobre2010: Dans un développement dangereux des faits, des éléments de la 
gendarmerie royale vers 18:45 Gmt, ont ouvrés le feu à balles réelles sur des jeunes 
sahraouis à bord d’une "Nissan Patrole" étaient sur le point d’entrer dans le camp en 
provenance de la ville d’El Aaiun chargés de nourritures et de médicaments que leurs 
familles dans le besoin, entraînant la mort immédiate de l’enfant Najem ELGARHI (14 
ans) sur place et cinq autres grièvement blessées suite à leurs blessures par balles 
réelles, et qu’ils sont Mrs. Zubair ELGARHI(frère de l’enfant mort), Ahmed Daoudi, 
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Alaoui Laghdaf, Salek Alaoui et Hamadi Hmdeity, qui sont  été transféré vers l'hôpital 

Belmehdi à El Aaiun où ils ont reçus les premiers soins.  
Cette  violation grave des normes des Nations Unies sur l'utilisation des armes à feu 

dans la zone qui touche un droit fondamental reconnu internationalement celui de la 
vie. Une violation qui se considère comme un développement sérieux depuis le 06 

Septembre 1991 date du cessez-le-feu entre les deux parties, le Front Polisario et le 
Royaume du Maroc. 

25 octobre 2010: Le transfert des cinq blessés vers le troisième hôpital militaire (3éme 
HCA) dans la même ville et de prévenir leurs familles de leur rendre visite ou même 

de connaître leur sort après l’avoir siégé par des centaines d’éléments sécuritaires.  
27 octobre 2010:  Les autorités marocaine ont enterrés le corps de l'enfant Najem 

ELGARHI en pleine nuit sans la présence de sa famille, le faite qui a causé un 
mécontentement chez les membres de la famille qui ont réclamaient qu'il n’ont pas 

vus le corps du Najem depuis son assassinat, comme ils ont  exigés l’ouverture d’une 
enquête indépendante sur les circonstances de sa mort et la blessure de son frère 

Zubair, Le même jour, les autorités marocaines ont empêché à la ville de Casablanca 
une équipe des journalistes de la troisième chaîne espagnol de voyager vers El’Aaiun.  
28 octobre 2010: L’interdiction d’un groupe de journalistes espagnols accrédités à 
Rabat de se rendre à El-Aiun, il s’agit bien des correspondants de : L’agence EFE,  
Radio Cadena sur,  L'agence Europa Press, Le journal El Mundo, où ils ont été tous 
surpris par l'annulation de leurs Voyage, malgré qu’ils ont les billets d’avion pour le 
voyage de Casablanca vers El-Aiun. 
30 octobre 2010: L’introduction du Hamadi Hmdeity, Alaoui Salek, et Zubair ELGARHI 
devant le procureur du roi, qui a décidé de transmettre Alaoui et Hmdeity à la 

prison, alors qu'il a ordonné de faire retourner Zubair vers l'hôpital militaire à cause 
de son état embarrassant (il a reçu deux balles au niveau de sa jambe droite). 

31 octobre 2010: Les autorités marocaines ont empêché le président de la 
Fédération de la jeunesse du monde démocratique, M. Tiago Vieira (nationalité 

portugaise) après l’avoir arrêté dans l’aéroport de la ville, le même jour  ces autorités 
ont interdit  un navire espagnol qui transporté des militants espagnols pour  la 

solidarité avec les insurgés  du Gdeim Izik. 
03 Novembre 2010: Sept observateurs internationaux ont été empêchés de quitter 

l’avion qui les transportée  dans l'aéroport d’El Aiun en raison de leur intention de 
visiter les insurgés Sahraouis dans le camp de Gdeim Izik. 
06 Novembre 2010: L’interdiction de trois parlementaires Espagnols et un membre 
d’une association basque de se diriger vers El-Aiun, et leurs détention pour plus de 
18 heures dans l’aéroport de Casablanca, et se sont : Mme Nirea Antilla, membre  
parlementaire du Pays Basque pour le Parti national basque, M. Michael Basabi, 
Mme Nikany Perez du  Partie Aralar du Parlement de Navarre dans le nord de 
l'Espagne., et Mlle Olaia Sagredo membre de l’association basque « Aretxebeleta ». 
07 Novembre 2010:  La matinée de cette journée a connue l’arrivée des renforts 
logistique militaire et sécuritaire marocain vers le camp, où des témoins ont vus 
plusieurs véhicules transportant des agents de sécurité armés  de matraques, de 
casques et des armes à feu en mouvement vers le camp, le fait qui se référer à 
l'approche du démantèlement avec usage de la force.  Comme  ils ont vus l’arrivée 
des dizaines des ambulances et des camions de pompiers sur les lieux, ce qui 
renforce cette hypothèse. 
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- Le même jour  les services de sécurité ont coupés tous les accès et les routes qui 

mènent  au camp, ce qui a attiré les soupçons de la population dans la ville sur la 
possibilité d'abus de leurs familles au camp, et renforcé la perte de tout contact avec 

leurs familles au camp suite à la coupure du réseau de communications dans la 
région du Gdeim Izik en général, ce qui a pousser des dizaines de citoyens de se 

rassemblés  à  l'entrée principale sur la route vers Smara, afin de débloquer  le siège 
sur les insurgés , ce qui a été contré par une intervention violente des services 

sécuritaires pour disperser la foule, la chose qui a fait plusieurs blessés parmi les 
protestataires dont la plus grave et la blessure du membre de comité du dialogue  M. 

Abdallahi Toubali qui a été transféré dans un état critique vers l'hôpital après avoir 
été touché par une voiture militaire, avant que les affrontements s’élargis dans les 

autres quartiers (Al-Raha, Al-Amal, Al-awda, Al-wifak  ...). 
- Le même jour, les autorités marocaines ont empêché le député européen M. Willy 

Meyer avec  trois journalistes espagnols de débarquer de l'avion dans l'aéroport d’El 
Aiun, comme ils ont  également interdits  le député français  M. Jean-Paul Lecoq de 

quitter l'aéroport de Casa Blanca vers la ville d’El Aiun. 
- Vers 19H/GMT, les services de sécurité marocains ont enlevés l’activiste sahraoui 
des droits humains M. Asfari Naama de la maison du citoyen Nasser Salmani à El 
Aiun, après l’avoir torturé et le transféré vers une destination inconnue. 
- 20H/GMT : Une intervention violente des services sécuritaires marocaines contre 
un cortège des dizaines de voitures sahraouis dont une qui transportée M. Toubali 
de retour de l'hôpital, comme ils ont fait une descente également  sur le domicile de 
la famille Toubali. 

4- Le démantèlement: 

Tous les insurgés ont confirmés dans leurs témoignages que les forces de sécurité 
marocaines ont mené leurs assaut  sur le camp vers 6:30 GMT  du lundi 08 
Novembre 2010, dont lesquelles ils ont tous dis qu'ils se sont réveillés sur le bruit de 
ronflement d'un hélicoptère , ce qui a éclaté une atmosphère de panique parmi les 
protestataires dont la grande majorités dors encore, où le bruit  des hélicoptères et 
des camions militaires se mêlaient avec les voix des haut-parleurs que les insurgés 
n’ont pas pu comprendre le message qu’elles lançaient, et il semble qu'ils n'ont pas 
leur donnés  la possibilité d'évacuer le camp. Comment un camp de milliers de 
tentes et  des milliers de personnes et que sa composition à demander tout un mois 
pourra être évacué  en 10 minutes???!!! 
Il semble bien que l'utilisation des haut-parleurs par les forces assaillantes pour 
informer les protestataires afin d’évacuer le camp était pour le but de la 
documentation et la démonstration du respect des procédures légales pour l'alerte 

avant l’assaut militaire, ce que la réalité réfutes catégoriquement. Des alertes en 
parallèle avec le fait d’écraser les tentes par les camions de l'armée et la 

gendarmerie, et l’intimidation des insurgés par la police et les forces auxiliaires. 
 

Cette surprenante violente attaque où les troupes marocaines ont utilisés des balles 
en caoutchouc , des balles réelles,  des canaux pour lancer de l'eau chaude, gaz 

lacrymogènes, des matraques et des pierres se sont affrontés par une grande 
résistance de la part de certaines insurgés qui sont venus au secours et pour 

défendre les femmes, les enfants et les personnes âgées entraînant des centaines de 
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victimes dans les rangs des protestataires et des morts  parmi les forces marocaines, 

où les autorités marocaines ont confirmés dans leurs déclarations officielles que leur 
nombre atteint à onze personnes, des uns entre eux sont morts dans le camp et 

d'autres sont morts à cause des blessures graves après avoir été transféré vers les 
hôpitaux. 

 
En ce qui concerne les circonstances de cette intervention le comité a bien pris 

certains témoignages de certaines protestataires qui ont été présents le moment de 
l’assaut sur le camp, y compris:  

- Mme Lalla Khadija Jwamai (58 ans), divorcée et mère de cinq enfants : "J'étais 
assises dans ma tente après avoir fait ma prière, Soudain je me suis surpris par 

beaucoup de voix  dont j’ai caractérisé le son d'un hélicoptère qui a été très proche 
de ma tente, dont l'un parle d'eux via un haut-parleur mais j'ai rien compris de ce 

qu'il dit, Le bruit des balles, des camions et l'hélicoptère a causé une grande panique, 
en suite j’ai réveillé ma fille et mon petit-fils, et dés-que nous avons sortis de la tente 

nous sommes attaqués par des éléments militaires, où ils ont commencés à nous 
frapper avec des bâtons, des pierres et des gaz lacrymogènes, ensuite ils ont 
commencés  à couper les cordes de ma tente. La situation été très effrayante et tout 
le monde courraient dans des différentes directions à cause de cette attaque 
barbare, et aussi à cause de l'utilisation massive de grenades lacrymogènes et les 
canons à eau chaude .... " 
- Mr. M-S-D (abréviation de son nom, il nous a demandez de ne pas le publier : 
mesure sécuritaire) (57 ans) marié et père de trois garçons : «J'ai été réveillé en ce 
moment, puis quand j'ai entendu le bourdonnement de l'hélicoptère, j’ai couru 

rapidement hors de ma tente, j'ai entendu l'appel  via le haut-parleur qui 
ordonnaient a tous les insurgés de quitter immédiatement le camp, je suis retourné 

vers ma tente, réveillé ma femme et mes deux enfants, et dés-que nous avons sortis 
des membres de l'armée et la gendarmerie nous ont surpris , ensuite je me suis 

enfuis en portant mon fils , je ne savais pas où est ma femme et mon autre fils, 
c’était horrible ils n’ont même pas donnés au gens la possibilité de quitter le camp, 

ils frappaient tout le monde, même plus j’ai entendu des tirs de balles... " 
- Mme Khadijato Lamaadal veuve (50 ans) : «J'ai été surpris par les  voix du 

bourdonnement des hélicoptères, des camions, des hurles des soldats et des gens 
qui criaient, la scène n'a pas duré longtemps avant que les membres de sécurité ont 
commencés à couper les corde de ma tente et l’arrachée, je me suis échappée avec 
les autres, ils nous insultaient, nous jetaient avec des pierres, j’étais au point de 
m'évanouir à cause de la respiration  des gaz lacrymogènes, j'ai couru avec la foule 
dans la direction de la ville, l'atmosphère était vraiment terrifiante, je me suis tourné 
et j'ai vu les soldats allumaient le feu dans nos tentes, tous nos biens et nos 
documents  ont été brûlées la bas. " 
- Mme Salka El-Bailal (34 ans) mariée et mère de trois fils : «Je dormais au moment 
de l'attaque sur le camp, où je fus réveillé par mon mari sur l'impact des cris, j’ai pris 
mes enfants et j’ai quitté la tente en courant, l’atmosphère était terrible à cause des 
canaux de l’eau chaude, et le sandre des gaz lacrymogène et des tentes brulés, j'ai vu 
les forces de sécurité entassés  les insurgés, c’était vraiment l’enfer, ensuite mon 
mari et moi nous courons nous ne savons pas dans  quelle direction nous sommes, et 
c’est  le cas de tout le monde, nos enfants pleuraient à cause de l’angoisse, nous 



[11] 
 

Rapport du Codapso 2011 
 

avons rencontré sur notre chemin un vieil homme couché sur le sol, il saignait, tous 

près de lui un enfant le pleurait, je ne sais pas ce qui lui est arrivé après .. " 
 

Selon tous les témoignages des insurgés pour le comité, il est devenu clair que l'Etat 
marocain  avait l’intention et la préméditation sur le démantèlement du camp par la 

force, où ils il a bien travaillé pour créer le climat de cette agression horrible par la 
prévention des observateurs internationaux et la presse d'être présents dans le 

camp ou dans la ville d’El-Aiun dans le but de l’élimination de tous témoins neutres, 
comme il a également travaillé sur le rejet de l’accord conclue avec le ministre de 

l'Intérieur avec le comité de dialogue lors des négociations en ce qui concerne les 
demandes des insurgés, même plus ils ont criminalisés les portes parole du camp et 

les chargés des différentes crimes. 
 

Chapitre II: les événements du 08 Novembre 2010 dans la ville 
d’El Aaiun : 

1) 08 Novembre 2010 : Avant-midi :  

Dés-que  les forces de sécurité marocaines ont lançaient leurs assaut militaire sur le 
camp, des milliers de manifestants sahraouis en colère sont sortis dans les rues, car 
ils ignoraient toutes nouvelles sur le sort de  leurs proches, et ce qui a renforcé cette 
colère c’est  la perte  de tout contact avec leurs familles  au camp, où El Aiun a su des 

manifestations dans ses différents quartiers, en particulier ceux qui sont habités par 
une intensité Sahraouie, dont  les manifestants ont mis le feu aux roues en 

caoutchouc , les pierres et les barrières en béton comme blocks. Il est a noté que ces 
manifestations ont été marquées par la levée des drapeaux du Front Polisario en 
scandant des slogans en faveur de l'indépendance et la réclamation du droit à 
l'autodétermination pour le peuple du Sahara Occidental.  
Le Comité a également enregistré le ciblage de nombreux magasins,  institutions 
publiques,  les services administratifs,  et les agences bancaires par les manifestants 
en colère, car ils les ont cassés,  brûlés, et toute autre forme de destruction. Comme 
il a signalé dans de nombreux cas que ces protestataires ont vidés leurs colère dans 
toute services et organisme qui a une relation avec le l’Etat marocain, surtout après 
l'arrivée des premiers insurgés et leurs version sur les horreurs et les atrocités de 
l'attaque et le nombre de victimes dans leurs rangs et leur ignorance du sort des 
personnes arrêtées ou ceux qui sont restés là-bas.  
Le Comité a également signalé  l'absence totale des services de sécurité dans la ville 
d’El Aiun dans la période de l’avant midi, le point qui a attiré notre intention, 
pourquoi ce vide sécuritaire dans telle situation???!!!  
Après avoir entendu les nouvelles de la violence du démantèlement du camp, des 

centaines des manifestants dans la cité d’El-Marsa (35 km vers le sud d’El Aiun) sont 
sorties en solidarité avec les protestataires d’El Aiun et les insurgés du camp de 

Gdeim Izik, le faite qui a fait des affrontements  avec les forces de sécurité et les 
colons marocains. 
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2) 08 Novembre 2010 : Après-midi : 

Les forces de sécurité marocaines ont menaient une vague d’interventions  violentes 
contre les manifestants  dans plusieurs quartiers de la ville, appuyés par plusieurs  
hélicoptères qui ont comblés la ville avec des gaz lacrymogènes, comme ils ont utilisé 

des  munitions réelles, où les gens ont écoutaient des coups de feu pour la première 
fois dans le quartier « Colomina Ards », qui ont fait des victimes dans parmi les 

sahraouis. Ensuite les forces de sécurité ont lancé une vaste campagne 
d'enlèvements et d'arrestations arbitraire contre les sahraouis sans exception, dans  

les rues et des maisons qui ont été perquisitionné spécialement dans les quartiers 
habités par les Sahraouis tel les quartiers : (Maatallah, Zemla, Aouda, Raha…).  

Le soir du même jour  l'armée, la police et les forces auxiliaires dans des dizaines des 
véhicules ont procédaient  pour examiner les avenus de la ville, en particulier ( 

Skikima, Tan Tan, Smara, Ras Al-Khaima ...) où ces troupes ont été  accompagnés par 
des centaines de colons marocains brandissant des drapeaux du Maroc et des  

photos du souverain marocain avec des  diverses armes blanches, en menant des 
attaques et des raids sur les maisons et les boutiques des Sahraouis  et pillés leurs 
biens, les brulés ainsi que leurs voitures sous une grande couverture des forces 
sécuritaire marocaine. 
Vers 19 GMT,  après que les forces ont pris le point du contrôle sur la ville, ils ont 
annoncés via leurs  haut-parleurs pour le début de l’interdiction de circulation 
jusqu’au lendemain, où la ville semblait vide de ses habitants, et durant cette nuit ils 
ont commencés leurs série des arrestations et d’enlèvements  contre les Sahraouis., 
et c’est le même cas dans la ville d’El Marsa, mais cette fois ci la série et menait par 
les membres de la gendarmerie royale. 
 

Chapitre III: les violations marocaines des droits de l’homme : 
pendant et après  le démantèlement : 
 

L’opération de l’assaut sur le camp ainsi que les événements  parallèles dans la ville 
d’El Aiun et celle d’El Marsa ont été Caractérisés par une série de graves violations 
des droits de l’homme, dont nous citerons comme le suivant : 

1) Violation du droit à la vie4 : 

L’approche sécuritaire marocaine contre les insurgés de Gdeim Izik, a fait comme 
bilan primaire avant le démantèlement la mort de l’enfant « Najem El Garhi» après 
avoir reçu des balles réels, ainsi que d’autres durant et après l’intervention violente 
de l'armée, la gendarmerie, et les forces auxiliaires lors de démantèlement du camp, 
qui a laisser des victimes dans les deux rangs, et de même avec les attentats d’El 

Aiun. 

______________ 
 
4- l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: 
1 - 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la 
loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 
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8 novembre 2010: Au milieu des manifestations qui ont marqué la ville d’El Aiun, une 

voiture de police a écrasé un jeune protestataire sahraoui Mr. « Babi El Gargare (36 
ans) » ce qui a entraîné sa mort deux heures plus tard. 

12 novembre 2010: Les autorités marocaines ont annoncé la mort d'un autre 
sahraoui dans l’hôpital militaire d’El Aiun, en citant la cause de sa mort dans un 

essoufflement aigu lors du démantèlement du camp, il s’agit bien du Mr. « Ibrahim 
Daoudi (40 ans) ». 

Mais, et  selon les déclarations reçues par le Comité de l’appart du jeune «  Othman 

Chtouki (27 ans) » qui était présent lors du démantèlement , et qui a été blessé par 
balle dans sa poitrine après avoir passé une période de 19 jours  en compagnie de 

quatre autres, dans le troisième  hôpital militaire dans la même ville. Comme il a 
souligné le suivant : "après deux jours d'hospitalisation nous avons étaient victimes 
d’humiliation, torture et marginalisés par certaines responsables, les infirmières ont 
menaient un Sahraoui qui l’appelaient Daoudi dans notre chambre, et qui était dans 
un état très critique à cause de la torture, il saignait, incapable de parler ni de bouger 

, sauf des singes  qu’il fait à sa main, ils l’ont mis un appareil médical, le soir, on ne 
voit plus son mouvement, pas même des signes de respiration, des médecins  ont 

venus, lui enlevait cet appareil , ensuite ils ont discutaient la nouvelle de sa mort 
avec une façon méprisante, puis le transportait vers la morgue, mais j’en suis sûr 

qu'il est mort à cause de cette hémorragie dans sa poitrine. "  
Ce témoignage du jeune Chtouki nie catégoriquement les justifications des autorités 

marocaines sur l'accident de la mort. 
- Les autorités marocaines ont déclaraient officiellement la mort de dix éléments des 

services de sécurité durant le démantèlement du camp, et un autre élément des 
forces auxiliaires est mort lors des événements dans la ville. 

 

2) L’usage des armes à feu et les balles réelles : 
 

Selon les témoignages recueillis par le comité, et à travers la visite directe de certains 

victimes par ses membres, le faite qui montre clairement l'utilisation de balles réelles 
et en caoutchouc par l’ensemble des fractions sécuritaire marocaine avant, pendant 
et après le démantèlement, ce qui est incompatible avec les diverses déclarations 
marocaine y compris la déclaration du ministre de l'Intérieur lors d'une conférence 
de presse avec le ministre des affaires étrangères le 15 Novembre 2010, dans 
laquelle il a confirmé que les organes sécuritaires n’ont pas tirés une seule balle 
durant ou après le démantèlement, et tout le monde savait bien que la gendarmerie 
marocaine le 24 Octobre 2010, avait tiré en utilisant de la munition réels sur l’enfant 
Najem El Garhi  près de la périphérie du camp, qui est mort sur place et cinq autres 
grièvement blessés ont été transférés vers l’hôpital militaire d’El Aiun dans un état 
critique. 
Ensuite ils ont continués l'utilisation des balles réelles à nouveau lors du 
démantèlement du camp, et comme preuve le cas des Mrs. Othman Chtouki  qui a 
reçu une balle dans sa poitrine, et Mohamed Al Yadassi qui a reçu à son tour une 
balle au niveau de sa jambe, en plus d’autre cas qu’ont traiterons dans notre annexe.  
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Au milieu des événements qui ont marqué la ville d’El Aiun dans le même jour, les 

services de sécurité marocaine ont commençaient leurs fusillade contre les 
protestataires vers 13 H Gmt dans le quartier de "Colomina Ards", ce qui a entraîné 

de nombreuses victimes. 
Comme nous signalons qu’à cause des violations menées par l'Etat marocain durant 

et après le  démantèlement,  notamment celle des assassinats, enlèvements et 
arrestations collectives, sans parler des raids, des poursuites, et de la campagne de 

discrimination fondée sur la race qui a visée tous les sahraouis, générant une 
atmosphère de peur et d'intimidation qui a duré plusieurs  semaines. En raison de 

tous cela de nombreuses victimes ont pris la fuite vers d’autres destinations par 
crainte d'arrestation, surtout après les arrestations des blessés sahraouis dans les 

hôpitaux et les cliniques privées, ce qui reflète négativement sur leur santé, comme 
sur le recensement pour avoir un bilan réel  et précis de nombre des victimes des tirs 

de feu. 
 
 

3) Les enlèvements et les arrestations5 : 
 
Le style enlèvement fait partis des méthodes familières dans le traitement des 
militants par l’Etat marocain. L'enlèvement est l'un des crimes les plus odieux  au 
niveau des conventions internationales qui insiste sur le droit à la vie et celui de la 
sécurité personnelle, parce qu'ils affectent la sécurité individuelle de l’être, et parce 
que l’enlevé ne connaît pas son sort et qu’il ignore complétement  le lieu 
d'enlèvement ainsi que ses ravisseurs, et qu’il ne peut pas contacter sa famille ni le 

monde extérieur. 
 

- Lors du démantèlement du camp : 
Depuis le commencement de démantèlement, les autorités marocaines ont lancés 
une vaste campagne d'enlèvements  des sahraouis de toutes  catégories,  une partie 
d’eux arrêtée  par la gendarmerie alors que d'autres ont été guidés vers des 
destinations inconnues. Selon de nombreux témoignages reçus par le Comité des 
victimes d'enlèvement et de certains détenus libérés et les familles de certains 
détenus qui sont encore en prison, des dizaines de détenus et des personnes 

enlevées ont été battus dès leur arrestation dans le camp, les yeux bandés et les 
mains menottés et emmenés vers des destinations inconnues, dont beaucoup ont 

passés plusieurs jours sans savoir où ils se trouvaient ni les responsables de leurs 
enlèvement, et d’autres ont été pris par la gendarmerie pendant des jours avant 
d’être présentés au tribunal après une longue période qui a dépassé ce qui est 
permis en vertu de la garde à vue dans le Code pénal marocain. 
_____________ 
 
5- l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: 
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet 
d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce 
n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.  
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Dans ce cadre on cite quatre cas d'enlèvement, qui se considèrent comme signe 

claire de la prévalence de cette fameuse politique systématique chez les services de 
sécurité marocains malgré son atrocité, où l'armée et les autres segments 

sécuritaires lors du démantèlement du camp, ont enlevaient  M. "Chtouki Othman" 
(27 ans) qui a reçus une balle à la poitrine, M. "Mohamed Lydassy" (46 ans) qui a 

reçus luis aussi une balle au niveau de sa jambe, M. "Mohamed El-Kamel"  qui a eu 
des fractures au niveau du cuisse et sa jambe, et M. "Abd El-Fattah Darkaoui " qui a 

été grièvement blessé, tous ont été prises dans l’hôpital militaire à El Aiun  où ils ont  
passés  18 jours  les mains menottés avec les lits, soumis à la torture et au mauvais 

traitements lors de l'enquête, sans que leurs familles sachent leur sort, car les 
autorités marocaines y compris les fonctionnaires de l'hôpital militaire, niaient  à 

plusieurs reprises l'existence des quatre détenus dans cet établissement sanitaire, la 
chose qui a renforcés l'hypothèse de leurs  mort lors du démantèlement  pour ces 

familles. 
L’enlèvement de l’enfant mineur "Hamad El-Kentaoui" (15 ans) lors du 

démantèlement et la meilleure preuve de cela, il était avec sa mère dans leur tante 
au moment de l'attaque violente des troupes marocaines ce matin-là, ils ont été 
forcés avec les autres à prendre la fuite et se refugiaient dans une maison située en 
place, qui remonte à la famille des "Jaaidar", qui ne retarde pas à son tour d’être 
incursé par les forces marocaines, qui n'ont pas hésités à réprimander et arrêtés 
toutes les personnes présentes y compris les propriétaires de la maison et bien sûr 
l’enfant "Hamad El-Kentaoui, qui a été traîné violemment des mains de sa mère, les 
deux agressés verbalement et physiquement, avant de le transporté les  yeux bandés, 
les mains menottées dans un véhicules de l'armée vers une zone isolée près de 

"Lemsayed"  (18 km) à l'est de la ville d’El Aiun, ensuite transféré vers une station de 
la gendarmerie, où il a passé cinq jours avec d’autres sahraouis  tous ont été soumis 

à des diverses formes torture psychologique et physique,  avant d’être relâché le 12 
Novembre 2010 dans un état de santé physique et psychologique très inquiétant, où 

il souffrait de douleurs au niveau de la tête, la colonne vertébrale et les mains. 
 

-Pendant et après les événements d’El Aiun :  
 
Après le contrôle de l'armée et les services de sécurité marocains sur la ville d’El Aiun 
et celle d’El Marsa Lundi Novembre 2010 après midi jour des événements,  ces 

services ont lancés une vague d’arrestation et d’enlèvement qui a visé les sahraouis 
sans les colons marocains, dont certains ont été des partenaires de ces dispositifs 

dans les raids, le vol, et la destruction des biens des Sahraouis. 
Cette vague qui a fortement duré non seulement ce jour mais aussi durant toute la 

semaine, et avec un taux assez bas jusqu’à la rédaction de ce rapport les semaines  
qui ont suivis. 
Et d’après notre suite aux événements et les différents témoignages que nous avons 
recueillis, que les diverses agences de sécurité marocaines ont menaient ces 
arrestations d’une façon arbitraire et sans distinction parmi les sahraouis, et que ces 
services ont employés pour cela des véhicules civiles tels les moyens de transport 
scolaires, voitures personnelles, les ambulances…. Comme ils ont transformés 
certains services administratifs à des centres de détention comme l'aéroport et des 
internats. 
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Et dans son témoignage pour le comité, la militante sahraouie des droits humains 

"Leila Lili" (36 ans) qui a été arrêté le 09 Novembre 2010 elle a dit : "j’été entrain de 
traverser l’avenu de Samara dans la ville d’El Aiun. Soudain, un groupe de policiers 

portant des matraques, armés de pistolets et des mitraillettes, ils m’ont arrêtée, 
menottée les mains avec des coups et des  insultes, et i ls m’ont jetés dans la maison 

du citoyen(établissement public dédié à la prise en charge de l'enfance et les 
personnes âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux,  rendu comme centre 

de détention, d’interrogation et de torture lors des événement du 08/11/2010)". 
Comme nous signalons que plusieurs personnes ont été enlevés les yeux bandés vers 

des destinations inconnus, surtout des zones hors l’orbite urbain de la ville, et aussi 
vers l’aéroport de la ville, où des membres des forces sécuritaires s’ont chargeaient 

de l’interrogatoire et la torture des sahraouis. Et pour les dizaines qui ont été arrêtés 
et transférés vers les postes de police te de la gendarmerie royal , ils ont passés plus 

de deux (la période de garde à vue qui est  autorisés dans le Code pénal marocain), 
le faite qui se considère comme violation flagrante des conventions internationales 

et même de la loi marocaine, où ils étaient détenus les yeux bandés dans des 
circonstances très difficiles, torturaient, et beaucoup d’eux n’ont même pas reçus les 
premiers soins car ils souffraient de différentes blessures et des fractures. 
De sa part M. "haddi Said" (19 ans) qui a été arrêté le 08 Novembre2010, a déclaré le 
suivant pour le comité : «J'ai été arrêté par la police marocaine après un raid sur le 
domicile de la famille "Ahl Gachbar"  situé dans le quartier "Colomina Nueva ", ses 
membres étaient armés de mitrailleuses et de pistolets, et qui ont intimidés tous les 
présents dans la maison, ils nous ont bandés les yeux et menottés les mains avec six 
autres jeunes sahraouis qui sont : Fahd Rguibi (ressortissent en Espagne), Brahim 

Gachbar, Rachid Chamami, Lahbib Ali Lahmar, Mustapha Laaraj, et Mahdi Ismaili, où 
ils nous ont battus avec des matraques et les poignets de leurs   pistolets avant de 

nous transportés comme des bétails  à bord d'un véhicule de police plein d’autres 
détenus sahraouis vers le siège de la préfecture de police où nous étions soumis à 

des diverses formes de torture ». 
Dans un autre témoignage pour le comité,  M. « Saad Zegman" (40 ans) qui a été 

arrêté le 10 Novembre  2010, et qui a déclaré le suivant :  " J’étais avec ma famille 
dans le quartier " Al-Awda" , ont étaient surpris par un raid de la police contre notre 

maison, ils étaient  près de vingt éléments avec des mitrail leuses, des pistolets et des 
matraques, certains d’eux portent des masques  couvrant la moitié de leurs visages, 
ils ont visaient leurs armes contre nous, nous intimidaient, détruisaient tous les 
biens de la maison, ils ne se rendaient pas compte à la situation de ma femme qui 
souffre d’une insuffisance cardiaque ni aux cris de mes trois enfants,  ensuite ils 
m'ont traîné dehors et  m'emmené au siège de la préfecture dont j’ai passé deux 
jours d’interrogatoire et de torture psychologique et physique cruelle  avant d’être 
relâché dans un très mauvais état ». 
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4) L'introduction devant les cours et le renvoi vers les prisons6 : 
 
Le premier groupe des détenus sahraouis (69 personnes) a été présenté devant la 
chambre pénale dans la cour d’appel à El Aiun le 11 Novembre 2010, où six d'entre 
eux ont été renvoyés sous prétexte de manque de compétence vers le tribunal 
militaire permanent à Rabat, avec la liberté de Sept autres détenus, et plus de 56 
détenus ont étaient renvoyés vers la prison locale (la prison Noire)  dans la même 
ville. 
 Le 12/11/2010, 36 autres détenus dont une femme ont été présentés devant la 
même chambre qui a décidé de les renvoyés tous à la prison. Plus tard dans le même 
jour quatre autres détenus ont été condamnés à deux mois de prison ferme (ils ont 
purgés leur peine et quitté la prison le 10 Janvier 2011). 
Les introductions devant les cours (première instance ou appel) ont étaient 
poursuivis   successivement, dont le nombre qui est encore suivis par la chambre 
criminelle de la Cour d'appel et 27 personnes, et ceux qui ont encore poursuivi par la 
même chambre mais en état de liberté provisoire et de 7 personnes. Et pour l’instant 
le chiffre totale des détenus sahraouis dans la prison noir d’El Aiun et de 132 d’ont 

deux femmes, en plus de la personne qui est toujours au troisième hôpital militaire à 
El Aiun.  
 Vingt autres détenus ont été transférés vers le tribunal militaire permanent à  Rabat 
sous prétexte d’incompétence, dont le juge d’instruction les a renvoyaient  tous à la 
prison locale de Salé / Maroc. 
Selon les témoignages des familles des détenus dans les deux centres pénitenciers 
(prison Noir d’El Aiun, et Zaki à Salé / Maroc), que la période de la garde à vue (deux 
jours selon le Code pénal marocain) n’a été pas prise en compte lors de  leur 
détention, et que leurs familles n'ont pas été informées du lieu de détention, et que 
certains d'entre eux ont été introduit devant la cour après minuit sans  les permettre 
d’avoir le droit à la présence d'un avocat avant d’être transmis vers la pris on, y 
compris ceux qui ont été renvoyés au juge d'instruction militaire, et dont beaucoup 
ont été portées disparues depuis la date d’arrestation jusqu’à la visite de leurs 
familles le 24     
 
  
_____________ 
6- L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques:  
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette 
arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée 
contre lui. 
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus 
court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions 
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes 
qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut 
être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous 
les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugeme nt. 
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire 
un recours devant un tribunal afin que celui -ci statue sans délai sur la légalité de sa 
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.  
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.  
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Novembre 2010 après 16 jours de détention, au cours de laquelle l'administration 
pénitentiaire à El Aiun a déclaré son ignorance totale de l'existence de tout détenu 
dans son établissement. Quant aux  familles des détenus sahraouis dans la prison 
locale de Salé / Maroc, n’ont pas été autorisées  à rendre visite à leurs proches qu’à 

partir du 03 Décembre 2010, donc après plus de trois semaines  de détention, le 
faite qui est totalement contraire à tous les conventions internationales relatives à la 
protection et le traitement des prisonniers7, et même la loi qui régisse les prisons au 
Maroc8. 
 
 

5-  La pratique de la torture9 et les mauvais traitements10 : 

Le comité a conclu d’après l’ensemble des témoignages des victimes qui ont été 
soumis à la détention ou l'arrestation lors du démantèlement du camp ou pendant 

les évènements du 08 novembre,  Ainsi que le témoignage des avocats qui ont 
assisté aux interrogatoires de certains détenus devant le juge d'instruction, ainsi que 

les témoignages des familles des détenus de la prison locale de Salé / Maroc. Vu à 
tous cela le lien commun entre eux tous, c’est qu’ils ont étaient soumis aux pires 

formes de torture psychologique et physique et au traitement inhumain et 
dégradant (chocs électriques, coups, coups de pied, intimidation, insulte et la 

diffamation, bandage des yeux, privation de sommeil, arrosé d'eau froide, le viol et 
les menaces de viol ....). 
____________ 
 
7- L'article 37 de règles minima pour le traitement des détenus: 37. Les détenus doivent être 
autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs 
amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en 
recevant des visites. 
   8- L'article 75 de la loi marocaine régissant les prisons23/98: les détenus ont le droit de 
recevoir des membres de la famille, ainsi que leurs parents.  
   9- L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et poli tiques: Nul ne sera soumis 
à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il 
est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience 
médicale ou scientifique. 
   10- L'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants:  
 1 - Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une 
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées 
à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis 
ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider 
ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme 
de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont 
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend 
pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes 
à ces sanctions ou occasionnées par elles. 
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Après trois jours du début des arrestations, les autorités marocaines avaient 
commencés le jeudi matin 11/11/2010 la libération de dizaines de détenus 

sahraouis, d’une façon individuelle ou en groupe essentiellement les femmes et les 
enfants mineurs  dont le chiffre de personnes libérés est de 112, qui étaient tous en 

mauvais état en raison de graves tortures qu'elles ont subies pendant les 
interrogatoires. 
Dans ce contexte la mère de l'enfant mineur  "Hamza Shawaf" (14 ans) a déclarée 

pour le comité que son enfant  avait été  arrêté le lundi 08 Novembre 2010 après -
midi, où ils avaient bandés ses yeux bandés et menottés ses mains puis ils l’ont 

emmené à la préfecture du police, dans laquelle ils l’ont exposé  à diverses formes 
de torture, surtout le brulé avec les mégots des cigarettes, et qui n'a pas été libéré 

que le mercredi soir 10Novembre 2010. 
Et dans son témoignage pour le comité, l’un des  avocats qui ont assisté avec le 

premier et le deuxième groupe des détenues lors de leurs introduction devant le 
juge de l’instruction de la chambre criminelle de la Cour d'appel à El Aiun :  «tous les 

accusés ont affirmé au juge qu'ils ont été soumis à des tortures psychologiques et 
physiques, et certains ont dit ils ont été menacés de viol et l'un d'eux a bien affirmé  

qu'il a été violée par une bouteille de boisson gazeuse, et la plupart d'entre eux 
avaient les pieds nus,  dévêtus à cause de la torture, avec des mauvaise odeurs et qui 

sent l'urine, le faite qui a poussé le juge a ouvrir les fenêtres de son bureau. ». 
D’après tous cela, il est clair que les forces de sécurité ont profité des conditions de 

démantèlement et les événements d’El Aiun pour pratiqués  la torture, les  
représailles, et toutes autres sorte de violence, bénéficiant de l'absence de la 

responsabilisation et de surveillance, et par l'encouragement de l'État, et des 
campagnes de haine et de chauvinisme qui ont étaient  conduit par certaines 
associations, partis et personnalités politiques, et par les médias marocains contre 

tout ce qui est sahraoui11. 
 

 
 

_______ 
 
11Selon l’article deux de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants : 
Article 2 : 
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciai res et autres 
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout 
territoire sous sa juridiction. 
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre 
ou de menace de guerre, d'instabil ité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, 
ne peut être invoquée pour justifier la torture. 
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la 
torture.  
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6) Les raids12 sur les maisons et les dommages des propriétés privées :  
 

Les services sécuritaires marocaines ont commençaient leur compagne 
d’enlèvements contre les activistes des droit de l’homme sahraouis par leur raid 
contre le domicile de la famille "Salmani" à El Aiun le 07 Novembre 2010 la  veille de 
l'attaque sur le camp, où ils ont  arrêté l’activiste M. "Asfari Naama".  
Lors du démantèlement de l'armée et les services de sécurité marocains du camp, ils 
ont mis le feu dans les tentes, dans les voitures des insurgés, sans parler de la 
destruction de leurs biens et la confiscation de leurs possessions. 
Après leurs contrôle sur El Aiun et Al Marsa l'après-midi du 8 Novembre 2010  , 
l’armé et les autres diverses agences de sécurité marocaine, ont commencés leurs 
raids sur  les dizaines de maisons des sahraouis, où ils ont agressés verbalement et 
physiquement toute personne présente, et arrêtés certains d'entre eux en 

endommageant de nombreuses propriétés, sans oublier  les campagnes de vol des 
magasins et des domiciles appartenant à des sahraouis par  ces forces ainsi que et les 

civils marocains qui ont partagés dans ces campagnes. 
Selon  M. "Nawf Babouzayd" (32 ans) dans son témoignage pour le comité de 

l'attaque sur le domicile de sa famille situé au quartier "Colomina" près de la 
mosquée "Abdul Aziz" : « C’était presque 15 GMT  du  8 Novembre 2010, j'étais avec 

mon frère et ma mère dans notre maison, ont étaient surpris par un lourd jette des 
pierres sur les fenêtres, puis après quelques-uns des assaillants sont approchés de la 

porte de notre maison dans une tentative d'effraction, avec l’aide de mon frère on a 
pu résister, ensuite l’un d’eux a viser la tête mon frère avec  une machette, 

l’agression qui a entraînée des blessures graves, ils ont été des dizaines de civils 
marocains soutenus par des éléments de la police habillés par leurs tenues officiaux 
avec  casques et armés de pistolets, mitrailleuses, grenades lacrymogènes, ils  ont 
totalement détruit notre propriété, comme ils ont volés notre téléviseur, mon 
ordinateur personnel et d'autres équipements. ».  

Et c’est la même scène pour d’autres maisons des voisins sahraouis dans notre 
quartier, tel le domicile de la famille "Ahl Boda" dont nous traiterons dans notre 

annexe. 
 

7) Le ciblage des militants Sahraouis des droits de l'homme :  
 

L'arrestation du militant des droits de l'homme M. «Asfari Naama" de la maison de 
son ami  "Nasser  Salmani" un  jour avant les événements du 8 Novembre 2010, cet 
arrestation sera le feu vert d’une vaste compagne d’enlèvements et d’arrestation qui 
atteindra des dizaines de défenseurs des droits de l'homme, qui s’est caractérisée 
dans le suivant: 
_________ 
 
12 Article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée , sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. 
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- Agression verbale et physique : 

 - Le 8 Novembre 2010, l’activiste des droits humains, M. "Ibrahim Al Ansari" 
(membre de l'organisation "Human Rights Watch" au Maroc), qui a été victime 

d’agression verbale et physique par des éléments de la police dans la rue.  
-  Le 9 Novembre 2010, un raid été mené sur la maison d'un militant des droits de 

l'homme M. "Dah Mustafa" (membre de l'Association sahraouie des victimes des 
graves violations commises droits par l'Etat marocain ASVDH) par une vingtaine de 

policiers marocains dans le quartier " IRAK" dans la ville d’El Aiun, où ils ont 
fouillaient la maison, détruisaient leurs biens, avec des  insultes, des menaces et 

d'intimidation de son épouse, Mme "Ghalia Digimi" (Vice-Président de l'ASVDH), 
même plus ils ont visaient leurs armes contre les enfants de cette famille. 

 
- La détention pendant plusieurs jours :  

- Le 09 Novembre 2010, la militante des droits humains " Leila Lili" était victime 
d’une arrestation, où elle a été guidée vers un poste de police dont elle a été 

soumise au mauvais traitement, de torture et d'humiliation avant qu’elle soit libérer 
le 10 Novembre 2010.  
- Le 25 décembre 2010, c’était le tour de la militante "Izana Amidane" qui a été 
arrêtée en plein public et la guidée elle aussi vers une station de la gendarmerie 
royale, dont laquelle elle a souffert  de mauvais traitements avant d'être libéré le 27 
décembre 2010, comme elle poursuivit par la cour d’appel en état de liberté 
provisoire.  
- Le 26 décembre 2010, date de l’arrestation de deux militantes, "Mariam Alborhimi" 
et "Kulthum  Labsir" de l'aéroport Mohammed V à Casablanca, après leur retour 

d'Afrique du Sud suite à leurs participation 17éme édition du Festival international 
de la Jeunesse et des étudiants, et les transféraient vers la ville d’El Aiun,  où elle ont 

passées deux jours de détention chez la gendarmerie royale dans des conditions très 
difficiles dans l'intérêt d'une gendarmerie à trancher avant d'être libéré le 28 

décembre 2010, et de suivi  Mlle "Mariam Alborhimi" en liberté provisoire par la 
cour d’appel d’El Aiun.  

- Le 04 Janvier 2011, c’était l'arrestation du militant des droits humains M. "Hassana 
Aalaya", qui a passé deux jours dans des conditions très dures ont chez la 

gendarmerie royale, avant d'être libéré le 06 Janvier, et suivi en liberté provisoire par 
la cour d’appel d’El Aiun.  
 
- La détention provisoire :  
Depuis le démantèlement du camp, des dizaines de militants sahraouis des droits 
humains étaient victime d'arrestation et du renvoi vers  la Cour d'appel, qui les 
envoyée à son tour vers la prison locale d’El Aiun,  et d’autres vers le tribunal 
militaire permanent de Rabat, qui les a renvoyés tous à la prison locale de Salé / 
Maroc, dont nous traiterons ces cas en détail dans notre annexe. 
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8) Les restreintes sur l'accès de l'information13, et l'interdiction des 
observateurs internationaux 14 :    
 

Quelques jours avant  l’opération de l’assaut sur le camp de Gdeim Izik, les autorités 
marocaines ont bien travaillés pour empêcher les journalistes et de nombreux 

observateurs internationaux   de rejoindre la ville d’El Aiun / Sahara occidental, et il 
semble  que ces autorités avaient préparés un climat de Black-out médiatique afin 

que l’attaque sera l'attaque loin des yeux des médias et des observateurs 
internationaux , et c’est ce qui a  eu lieu, où les forces de l'armée et de la sécurité  

marocaine ont démantelés le camp en utilisant une force excessive dans l'absence 
de tout média ou témoins de cette attaque odieuse, qui a abouti à des violations 

flagrantes des droits de l'homme. 
Depuis l’assassinat de l’enfant "Najem Garhi" par la gendarmerie le 24 Octobre 2010, 

les autorités marocaines ont ouvrés des procédures restrictives pour empêcher 
l'accès à l'information, où ils ont commencés par l’interdiction des journalistes et les 

observateurs internationaux en provenance de diverses destinations d’accéder à la 
région, afin de ne pas visiter le camp de ne pas voir de près de la situation des 

insurgés sahraouis, le faite qui s’est intensifié après les évènements d’El Aiun et Al 
Marsa, dont nous citerons comme le suivant: 

8 novembre 2010: L'agression du  M. "John Thorne"  correspondant du journal 

quotidien Emirati  diffuser d’Abu Dhabi en Anglais (The National), accréditer à Rabat 
/ Maroc. 

11 novembre 2010: la prévention de M. "Peter Pokert "(chercheur à Human Rights 
Watch), dans  l'aéroport Mohammed V à Casablanca  de monter à bord d'un avion 

en direction de la ville d’El Aiun, et qui n'a pas été autorisé que le 12 Novembre.  
_______ 
13Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la 
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » 
Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 
 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 
tout autre moyen de son choix. 
14Article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : 
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement 
et d'y choisir librement sa résidence. 
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.  
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si  celles-ci sont 
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou 
la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits 
reconnus par le présent Pacte. 
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12 novembre 2010: Trois journalistes espagnols appartenant à l'équipage du chanel 

"Ser" en espagnol ont étaient expulsés par force d’El Aiun, et qui sont: Mme "Engels 
Barcelo" (directrice du programme "Heur 25"),  M. "Castellano" et leurs assistant M. 

"Angel Cabrera”. 
- L’interdiction du journaliste marocain et correspondant du journal espagnol "El 

Mundo" M. "Ali Lmrabet "  dans l'aéroport Mohammed V à Casablanca / Maroc de 
monter à bord d'un avion en direction de la ville d’El Aiun / Sahara occidental.  

 - L’arrestation de deux médecins Belge " Marie  Jean Widar" et "Anne Coler" à El 
Aiun et les  expulsés vers la ville d'Agadir / Maroc à bord d'une voiture louée par la 

police marocaine spécialement pour eux comme un prélude à l’expulsion vers la 
Belgique directement. 

13 novembre 2010: L’interdiction d’un membre du parlement Allemand " Sevim 
Dakdlen" de descendre de l’avion dans l’aéroport d’El Aiun.  

14 novembre 2010: Le ministère de l'Intérieur marocain a publié une déclaration 
annonçant l'expulsion de quatre observateurs internationaux de la ville d’El Aiun, et 

qu’ils se rendent aux autorités marocaines le plus vite possible, il s’agit bien de : M. 
"Javier Sopena Arias" Mlle. "Silvia Garcia Diaz " et " Isabel Terza Robilio" (nationalité 
espagnole) et M. " Antonio Velasques" (nationalité mexicaine).  
17 novembre 2010: L’expulsion de l’activiste espagnol "Isabel Terza Robilio " et 
l’activiste mexicaine "Antonio Velasques" d’El Aiun vers les îles Canaries.  
- Quatre journalistes Espagnols représentant la chaîne espagnole " Antena 3", ont 
été expulsés, et se sont: M. "Ivan Lopez, M." Angel Cristo ", "  Mme"  Nuria Alvarez ", 
et  le réalisateur M." Manuel Bello. " 
18 novembre 2010: L’interdiction du correspondant Belge de la radio et la télévision 

belge (RTBF) et du journal belge " Le Soir" M. "Guillaume Punto"  dans l'aéroport 
Mohammed V à Casablanca / Maroc de monter à bord d'un avion en direction d’El 

Aiun / Sahara occidental.  
 20 novembre 2010: L’interdiction du membre du parlement Suédois M. "Jonas 

Shostid" de  monter à bord d'un avion en direction de la ville d’El Aiun dans 
l'aéroport Mohammed V à Casablanca / Maroc.  

28 novembre 2010: Le journaliste danois "Mads Essus"  a été interdit de voyager vers 
El Aiun à bord d’un avion dans l'aéroport de Menara à Marrakech / Maroc, où il a été 

expulsé en direction de la France après avoir été soumis à l’interrogatoire par les 
services de sécurité marocaine qui ont confisqués son ordinateur personnel.  
 1 décembre 2010: L’expulsion de la journaliste espagnol "Anna Romero" 
correspondante du journal espagnol "El Mundo" de la ville d’El Aiun.  
5 décembre 2010: L’interdiction de deux avocates espagnol Mme "Ines Miranda" et 
"Lola Travieso" de descendre de l’avion dans l’aéroport d’El Aiun / Sahara occidental.  
 11 décembre 2010: L’interdiction de 25 militants et des observateurs internationaux 
de l’Espagne de quitter le navire qui l’est avaient ramenés de Las Palmas dans les îles 
Canaries vers la ville d’Al Marsa (25 km au sud-ouest d’El Aiun).  
12 décembre 2010: L'expulsion des deux activistes Espagnols de la maison du 
militant des droits de l'homme M. " Mustafa Dah" (membre de l'ASVDH) en 
menaçant sa femme, la militante Mme. "Ghalia Dgimi" si elle reçoit encore des 
observateurs internationaux chez elle dans sa maison.  
8 janvier 2011: L’expulsion de trois observatrices  Internationaux d’El Aiun, qui sont : 
les deux espagnol  " Covadonga Canteli" et "Elena Pollán Gonzalez",  et 
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l'Argentiniéne " Emilce Farías" où elles ont été expulsés vers la ville de Marrakech, 

puis à l'Espagne.  
10 janvier 2011: L’interdiction du Norvégien M. "Itstimo Trikva" de visiter ni de 

rencontrer certaines des familles des victimes et des détenus suite au 
démantèlement du camp de Gdeim Izik à El Aiun. 
 

Chapitre IV: Conclusions : 

 

-L’exode massive des sahraouis vers le désert, vers autres lieux hors l’orbite urbaine 
des villes, et la formation des camps se considèrent comme des mécanismes de 
protestation et comme  résultat de l'accumulation de trois décennies, dans l'Etat 
marocain a travaillé pour donner la priorité aux approches  sécuritaires au lieu de 
développer des approches qui répondent aux besoins de la population sahraouie et 
qui conforment aux conventions internationales sur les richesses du territoire.  
-L’état marocain est entièrement responsable des raisons et des conséquences de la 
formation du camp d'une part, et à l'égard de toutes les violations qui ont 
accompagné la formation et le démantèlement et les événements qui ont marqués 
la ville d’El Aiun et Al Marsa de violences  et de violations grave des  droits de 
l’homme d’autre part.  
- La façon dont ils ont démantelaient le camp (l'élément de surprise, l'usage excessif 

de la force et l'utilisation de balles réelles), le temps de l’intervention (6h du matin), 
et de ne pas donner aux insurgés le temps suffisant pour l’évacuer  après 

l'avertissement (environ 10 minutes avant l’assaut),  les communiqués précédant du 
ministère de l’intérieur marocain… tous cela montre que  les autorités marocaines 

avaient l’intention de l'attaque et l'usage de la violence dans une  violation claire de 
toutes les lois, et que l'alerte a été juste un masque pour enregistrer le respect des 
termes de la procédure de résolution de ce sit-in.  
- Selon le témoignage d'un grand nombre d’insurgés, les différents comités de 
gestion de la vie dans le camp avaient une grande légitimité, la satisfaction et le 
consensus de toutes les protestataires, et que les membres comité du dialogue ont 
bien négociés dans plusieurs rounds avec les autorités marocaines dans de bonnes 
conditions, et que les résultats étaient généralement satisfaits par tous les insurgés, 
même plus  l'Etat marocain a bien reconnus la légitimité des demandes des insurgés 
et leurs bonne organisation, le faite qui réfute tous les diverses rumeurs formulés 
par les autorités marocaines après le démantèlement contre les différents comités 
du camp. 
-- Contrairement aux allégations marocaines qui nie la participation de l’armé dans 
l'intervention lors et après le démantèlement, celui-ci a été fortement présent dans 
les différentes étapes de la création du camp, comme dans l’intervention lors et 
aussi après les événements du 08/11/2010 dans les villes d’El Aiun et AL Marsa, et 

dans certains cas ces forces s'habillaient différemment(ne portent pas leurs 
uniformes officiels).  

- L'utilisation de balles réelles par l'armée et la gendarmerie marocaine à la fois 
avant et pendant le démantèlement, et au milieu des événements d’El Aiun et Al 
Marsa, le faite qui est incompatible avec les allégations marocaine en ce qui 
concerne l’utilisation des armes à feu  et la munition réelle pendant ces évènements. 
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-L’usage excessif de la force par les différents segments sécuritaires marocains  lors 

du démantèlement du camp, l'utilisation de balles réelles,  le non-respect de la 
présence de milliers d'enfants,  femmes et les personnes âgées lors du 

démantèlement, et la résistance des jeunes insurgés  afin ces incapables, ce qui a 
abouti à des violations graves des droits de l'homme et en particulier la violation du 

droit à la vie, la torture physique et psychique, les enlèvements, les arrestations 
arbitraires, les raids des maisons, la destruction et le sabotage des installations 

public, et le vol des propriétés privée .... Etc.  
- La période de l’avant midi du lundi 08 Novembre 2010 a su une absence totale  des 

forces de sécurité marocaine dans la plupart des quartiers d’El Aiun.  
-Les autorités marocaines ont largement employés les civils marocains comme titre 

de  châtiment collectif des sahraouies à El Aiun et AL Marsa, où ils les avaient 
orientés, les surchargeaient avec des idées raciste, et les poussés vers la 

participation dans les raids, le vol, la destruction, et mettre le feu dans  les 
propriétés des sahraouis, et tous cela sous une haute couverture des services 

sécuritaires marocaines.  
- Un jour avant le démantèlement du camp, les autorités marocaines ont 
commencés une vague d'enlèvement, d'arrestation, et d’emprisonnement des 
centaines sahraouis de toutes  catégories, et dans tous les lieux : dans les rues, les 
hôpitaux et des maisons, pendant et après le démantèlement, et que aucun cas 
d’arrestation des civils marocains ou d’aucun autre élément des services sécuritaires 
qui ont abusé de la population sahraouie n’as pas été enregistré durant cette 
campagne.  
-Il est claire d’après les témoignages reçus par le comité que toutes les personnes 

enlevées et arrêtés  lors et après le démantèlement du camp et les événements d’El 
Aiun, ont été tous  soumis à des diverses forme de torture y compris le viol, et que la 

période de la garde à vue a dépassé ce qui est permis par la loi marocaine, et que 
leurs familles n'ont pas été informés par leurs arrestation.  

- Les familles des détenues dans la prison noir d’El Aiun, comme celle de Zaki à Salé / 
Maroc, ont été interdits de rendre visite à leurs proches pour une période de plus de 

deux semaines.  
-Depuis la déclaration du ministère de l'Intérieur marocain un jour avant le 

démantèlement, et dont lequel ils ont criminalisés les membres du comité 
d’organisation de camp, et qu’ils sont une bande de terroristes qui prennes les 
insurgés autant qu’otages, une campagne de chauvinisme contre tous ce qui est 
sahraoui était lancés par les médias marocains et certains dirigeants de partis 
politiques, ce qui reflète négativement sur les sahraouis dans leurs territoire comme 
sur les autres sahraouis dans d’autres villes marocaines en raison d’étude ou de 
travail.  
- Dans le rapport de la commission parlementaire marocain de vérité sur les 
évènements de 08 Novembre 2010 à El Aiun publié le 12 Janvier 2011, qui n’a rien 
porté de nouveau sur la vérité sur le démantèlement et de ses conséquences, par 
contre il a seulement consacré l’opinion officielle de l’état, et ses justifications 
invoquées en ce qui concerne la création et le démantèlement du camp. 
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Chapitre V: Recommandations : 
 

D’après tous ce qui s’est passés durant la création du camp et après son 

démantèlement, et pendant sa couverture des évènements violents du 08 
Novembre dans les villes d’El Aiun et Al Marsa,  le Comité pour la défense du droit à 
l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental (CODAPSO) a émis une 
série de recommandations  afin de garantir la non répétition des violations graves 
des droits de l’homme et de consolider la protection des droits des sahraouis sur 
leurs territoire. Le CODAPSO recommande le suivant:  
-L’ouverture d’une enquête internationale, indépendante et neutre dans les 

différentes violations flagrantes des droits de l'homme commises par l'Etat marocain 
durant la création du camp et lors de son démantèlement, et pendant les 

évènements du 08 Novembre 2010 dans la ville d’El Aiun et celle d’Al Marsa au 
Sahara occidental.  

- L’adoption et la mise en œuvre d’une réparation des dégâts causés par la violence 
de l'armée,  la gendarmerie,  les services de sécurité,  et par la participation des civils 

marocains durant le démantèlement du camp comme pendant les événements du 
08 Novembre, qui a entraînaient  la perte de nombreuses vies et des biens.  

- La libération de tous les prisonniers politiques sahraouis, y compris ceux qui ont été 
arrêtés suite au démantèlement  du camp et aux événements du 08/11/2010 à El 

Aiun, ou moins de leurs fournir les conditions d'un procès équitable.  
- la prohibition des compagnes  la disparition forcée, la détention arbitraire, et 
autres crimes contre l’humanité, la torture et tous traitements ou peines cruels, 
inhumains ou dégradants, et l’interdiction de toutes les formes de discrimination 
internationalement prohibées, ainsi que toute forme d’incitation au racisme, à la 
xénophobie, à la violence et à la haine contre les sahraouis, en particulier les 
activistes des droits de l’homme sahraouis(à cause de leurs visite au camps des 
réfugiés sahraouis dans le sud de l’Algérie), et les insurgés du camp Gdeim Izik.  
- Le levée du blocus médiatique et sécuritaire marocain imposée sur le territoire du 
Sahara Occidental depuis le 31 Octobre 1975, et l’ouvrir devant la presse 
international, comme devant les organisations internationales non 
gouvernementales et humanitaires.  
- la mise en œuvre des dispositions du droit international concernant l'utilisation et 

la participation des ressources naturelles du territoire, et la création d’un 
développement réel qui répond aux besoins des sahraouis.  

- l'Union européenne doit examiner et réviser  ses relations avec le Royaume du 
Maroc concernant le statut avancé et les conventions pertinentes de la pêche, et la 
nécessité d'exclure les eaux territoriales du Sahara occidental de ces conventions.  
- L’élargissement  du mandat  de la Mission de l'Organisation du référendum au 
Sahara occidental des Nation Unies(MINURSO) afin qu’elle puisse  inclure la 
protection et la surveillance des droits de l’homme dans le territoire.  
- La communauté internationale doit mettre plus de pression sur le Maroc afin de 
respecter la légitimité internationale et les résolutions pertinentes des Nations Unies 
sur la question du Sahara occidental, et de l'émancipation du peuple du Sahara 
occidental de l’exercice de son droit à l'autodétermination. 
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Chapitre VI: Annexes : 
 

Annexe I: 
 
Liste des Sahraouis blessés par balles réelles lors du démantèlement du 
camp et dans les événements d’El Aiun / Sahara occidental : 
 

Nom 
Complet 

Lieu de 
blessure 

Niveau de 
blessure 

Responsable 
de la 
blessure 

Date de 
blessure 

Mohamed 
Yaddasy 

Camps 
Gdiem IZIK 

Jambe Armé et 
gendarmerie 

08/11/2010 

Othman 
Chtouki 

Camps 
Gdiem IZIK 

Poitrine Armé et 
gendarmerie 

08/11/2010 

Mohamed 
Salami 

El Aiun Epaule droit  Police 
marocaine 

08/11/2010 

Mohamed 
Adman 

El Aiun Bras gauche Police 
marocaine 

08/11/2010 

Bachir 
Bachra 

El Aiun Bras doit Police 
marocaine 

08/11/2010 

Mahfoud 
Zafati 

El Aiun Ventre Police 
marocaine 

08/11/2010 

Salek Laasiri El Aiun Bras gauche Police 
marocaine 

08/11/2010 

Ali Ahl 
hamad 

El Aiun Bassin Police 
marocaine 

08/11/2010 

Mohamed 
Watach 

El Aiun Cuisse droit Police 
marocaine 

08/11/2010 

Mustafa 
Bonan 

El Aiun Cuisse 
gauche 

Police 
marocaine 

08/11/2010 
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Annexe II: 
 

Liste de détenus sahraouis dans la prison locale de Salé / Maroc, suivis 
par le tribunal militaire permanent de Rabat / Maroc : 
 

Nom Complet Lieu d’arrestation Date d’arrestation 
Naama Asfari El Aiun 07/11/2101 

Ahmed Sbaai El Aiun 08/12/2010 
Sidahmed Lemjayed El Aiun 25/12/2010 

Abdallahi Lkhfawni Fom Lwad / El Aiun 10/11/2010 
Sidi Abderahman Zayo El Aiun 21/11/2010 

Mohamed Tahlil El Aiun 04/12/2010 
Bachir Khada El Aiun 04/12/2010 

Hassan Dah El Aiun 04/12/2010 
Cheikh Banga Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
Moahmed lamine Hadi El Aiun 23/11/2010 

Abdallahi Toubali El Aiun 02/12/2010 
Mohamed Bouryal El Aiun 08/11/2010 

Abdeljalil laaroussi 
Lemghaymad 

Bojador 15/11/2010 

Houssein Zawi El Aiun O2/12/2010 
Daich Daf El Aiun 03/12/2010 

Mohemd Bachir 
boutenguiza 

El Aiun 19/11/2010 

Sidi Abdalla Abhah El Aiun 19/11/2010 

Mohamed Bani Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
Moahmed El Ayoubi El Aiun 08/11/2010 

Taki El machdoufi Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
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Annexe III: 
 
Liste des détenus sahraouis détenus dans la prison noir d’El Aiun / 
Sahara occidental : 
 

Nom Complet Lieu d’arrestation Date d’arrestation 
Hayat Rguibi El Aiun 09/12/2010 

Nguiya Hawassi El Aiun 09/12/2010 
Barhim Ismaili El Aiun 10/11/2101 
Bachir Yaya Gdeim Izik / El Aiun 08/12/2010 

Houssein Ndour El Aiun 10/12/2010 
Mustafa Labrass El Aiun 10/12/2010 

Yahdih Lebaihi El Aiun 08/12/2010 
Moahmed Ali sidzain Casa Blanca/Maroc 09/12/2010 

Mokhtar Mrayzigue Casa Blanca / Maroc 09/12/2010 
Ali Baiba Salami Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 

Hmaimid Hamadi Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
Jamal Bouwafra Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 

Mohamed Lamine Din El Aiun 09/11/2010 
Hamad Houssein El Aiun 10/11/2010 
Mohamed Lmarhom El Aiun 12/11/2010 

Ahmed Babait El Aiun 10/11/2010 
Lebaihi Mohamed El Aiun 10/11/2010 

Yartaa Abdallah El Aiun 10/11/2010 
Jaafari Ahmed Fal El Aiun 10/11/2010 

Borhimi Mahmoud El Aiun 10/11/2101 
Toumi Ahmed El Aiun 10/11/2010 

Hanin Mustafa El Aiun 10/11/2010 
Telba Saadbouh El Aiun 10/11/2010 

Leabaidi Salek El Aiun 10/11/2010 
Nouredin Lwajaj El Aiun 11/11/2010 
Abdelhay Nasri El Aiun 11/11/2010 

Brahim Raha El Aiun 11/11/2010 
Ahrayem Ahmed El Aiun 11/11/2010 

Ahrayem Mahmoud El Aiun 11/11/2010 
Ahrayem Med fadel El Aiun 11/11/2010 

Amara El Maati El Aiun 11/11/2010 
El Miri Houssein El Aiun 11/11/2010 
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Lekmaich Houssein Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
Lbakai Lfarassa El Aiun 08/11/2010 

Lekhlifi Dahmane Gdeim Izik / El Aiun 08/11/2010 
Azergui Lmehdi El Aiun 11/11/2010 
Limam Haddi El Aiun 11/11/2010 

Sahel Leghzal El Aiun 11/11/2010 
Mohmedsalem sidamr El Aiun 12/11/2010 

Lahbib Dah El Aiun 12/11/2010 
Salek Lemaadal El Aiun 12/11/2010 

Bachri Braik Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Zain Brahim Khalil El Aiun 12/11/2010 

Mustafa Rami El Aiun 12/11/2010 
Salek Dawdi Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Tarek Dkhil El Aiun 12/11/2010 
Alien Toubali El Aiun 12/11/2010 
Lhaiba Sidi Mohamed El Aiun 12/11/2010 

Ismail Amori El Aiun 12/11/2010 
Said Daali El Aiun 12/11/2010 

Houssein Hamdan Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Ramdan Chbik Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Mohamed Lmazrid Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Barbar Mustafa El Aiun 12/11/2010 

Moulod Alaoui El Aiun 12/11/2010 
Ahmed Lekwara El Aiun 12/11/2010 

Mohamed Ali Lekwara El Aiun 13/11/2010 
Chakoul Sidi Mbarek El Aiun 13/11/2010 
Malainin Bchairna El Aiun 13/11/2010 

Najme Dimani El Aiun 13/11/2010 
Mohamed Bouez El Aiun 10/11/2010 

Mhamed Leakaik El Aiun 13/11/2010 
Bouaida Jamal El Aiun 10/11/2010 

Sidi Brahim Babait El Aiun 17/11/2010 
Brahim Dahman El Aiun 13/11/2010 

Baiba Khadad El Aiun 13/11/2010 
Omar Ndour Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Dada Houssein El Aiun 08/11/2010 
Mohamed salem 
bousaidi 

Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Hmad ahl Zaiar Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
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Mohamed mbarek 
lefkir 

Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Imad Narjah Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Hicham Lkhair Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Abdelwahab Maayouf Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Ali Lmir El Aiun 10/11/2010 

Ali Krifa Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Bechraya Najem El Aiun 10/11/2010 

Saifdin Samman El Aiun 08/11/2010 
Boujema Bougharioun El Aiun 08/11/2010 

Laroussi Kadloli El Aiun 08/11/2010 
Moahmed Naji El Aiun 08/11/2010 
Hammadi Mohamed 
Hamadi 

El Aiun 12/11/2010 

Ghali Mrabih El Aiun 12/11/2010 
Salem Ghailani El Aiun 12/11/2010 

Hanafi Bouderbala El Aiun 12/11/2010 
Abid Mohamed El Aiun 12/11/2010 
Ahmed Dawdi Gdeim Izik /El Aiun 24/10/2010 

Salek Alaoui Gdeim Izik /El Aiun 24/10/2010 
Laghdaf Alaoui Gdeim Izik /El Aiun 24/10/2010 

Hamadi Hemdaiti Gdeim Izik /El Aiun 24/10/2010 
Dlaimi Sidahmed 
Rguibi 

El Aiun 08/11/2010 

Sidahmed Maayouf Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Hanafi Bouderbal Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Sidati Mohamed 
Hamadi 

Gdeim Izik /El Aiun 09/11/2010 

Hamdi Boussawla Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Alaya Moussawi Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 

Osman Ahl Lhaj Gdeim Izik /El Aiun 08/11/2010 
Jid Mdaraj El Aiun 08/11/2010 

Abdelwahab Bellawi El Aiun 08/11/2010 
Ahmed Latik El Aiun 09/11/2010 
Khalil Mrayzlat El Aiun 09/11/2010 

Ahmed Lemrid El Aiun 09/11/2010 
Mohamed Swina El Aiun 09/11/2010 

Ali Abdel Mati El Aiun 09/11/2010 
Brahim Lahbib Bossofa El Aiun 08/11/2010 
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Annexe IV: 
 
Liste des détenus sahraouis en liberté provisoire poursuivit par la 
chambre criminelle de la Cour d'appel d’El Aiun / Sahara occidental : 
 

Nom Complet Lieu 
d’arrestation 

Date 
d’arrestation 

Date de 
libération 

Ftama Sabi Al Marsa 09/11/2010 12/01/2011 
Zahra Lansari Al Marsa 09/11/2010 12/01/2011 

Oum-lfadl Jouda El Aiun 09/12/2010 25/01/2011 
Lala Khaidouma 
Joumani 

Casa blanca/ 
Maroc 

10/12/2010 25/01/2011 

Mwahad Khatari Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 04/02/2011 

Rguibi Lkadi Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 04/02/2011 

Salek Bouchana Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 04/02/2011 

Naji Ahmed Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Rguibi Med Zain Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Aberkan 
Mohamed 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 25/01/2011 

Med Salem 
Lemrabet 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 04/02/2011 

Samisolh 
abdeslam 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Lekhlifi 
sidibrahim 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 25/01/2011 

Sidahmed 
belmaki 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Berkouz Habib Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Aamar 
Abderahman 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Hassan Banha Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 
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Hamoud Lili Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Marzok Med 
Lamine 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Baballah Yakoub Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Kaihal 
Moahmed 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Lasri Salama EL Aiun 08/11/2010 12/01/2011 
Rachdi Ahmed Gdeim Izik /El 

Aiun 
08/11/2010 19/01/2011 

Dada Hmad 
Hamadi  

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 12/01/2011 

Hadamine 
Hayoh  

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

My Ahmed 
Tchichi 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 19/01/2011 

Ahmed Abnon Bojador 01/01/2011 25/01/2011 
Louchaa Maa Gdeim Izik / 

Laayoune 
08/11/2010 08/02/2011 

Ajwad Kaziza Gdeim Izik /  08/11/2010 08/02/2011 
Salama 
Tawazone 

Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Dah Mohmed 
mbarek 

Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Hossein Laasiri Gdeim Izik /  08/11/2010 15/02/2011 
Rahali Bochraya Gdeim Izik /  08/11/2010 15/02/2011 

Haamad Hossein Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Hamma Saadi Gdeim Izik /  08/11/2010 15/02/2011 
Bassiri Saadi Gdeim Izik / 

Laayoune 
08/11/2010 15/02/2011 

Sami Solh 
Brahim 

Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Issam Hilimi Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Ali salem do 
Rachad 

Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Salama Amidane Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 
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Ahmed Tanji Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

Ahmed Mossawi Gdeim Izik / 
Laayoune 

08/11/2010 15/02/2011 

 
 

Annexe V: 
 

Liste des détenus sahraouis en liberté provisoire poursuivit par la Cour 

de première instance à El Aiun / Sahara occidental : 

 

Nom Complet Lieu 
d’arrestation 

Date 
d’arrestation 

Date de 
libération 

Mohamed 
Yaddasy 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 26/11/2010 

Othman Chtouki Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 26/11/2010 

Mohamed 
Kamal 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 26/11/2010 

Abdelfattah 
Darkaoui 

Gdeim Izik /El 
Aiun 

08/11/2010 26/11/2010 

 

 

Annexe VI: 
 
Liste des détenus sahraouis  libérés après qu’ils ont purgés leurs peines  : 
 
Nom Complet Lieu 

d’arrestation 
Date 
d’arrestation 

Date de 
libération 

Sidati Med 
Hamdai 

El Aiun 09/11/2010 10/01/2011 

Hanafi 
Boderbala 

El Aiun 09/11/2010 10/01/2011 

Ghali Mrabih El Aiun 09/11/2010 10/01/2011 
Salem Ghailani El Aiun 09/11/2010 10/01/2011 

 
 



[35] 
 

Rapport du Codapso 2011 
 

 
 
 

Annexe VII: 
 
Liste des maisons endommagées par les raids de l'armée, la 
gendarmerie, ma police, et les forces auxiliaires marocaines à El Aiun : 
 
Nom de la 
famille 

Adresse Date du Raid Responsable du 
Raid 

Fatma Hayoul Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 Police et 
L’armée 

Ahl Lhossayni Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 Police et 
L’armée 

Jwami Khadija 
ment lhafed 

Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 Police et 
L’armée 

Ahl Bohamala Avenue al 
Quods 

10/11/2010 Police et 
L’armée 

Ahl Boamod Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 La police 

Ahl Aguida Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 La police 

Ahl Zamami Quartier Al 
Awda 

10/11/2010 La police 

Ahl Lekhfawni Quartier Al 
Awda 

10/11/2010  La police 

Ahl Salama Ould 
Daich 

quartier Vilatte 10/11/2010  La police 

Ahl Doka Ould 
sidi Brahim 

Quartier  
Maatalah 

10/11/2010  La police 

Ahl Mahmoud 
ould halab 

Quartier blanate 
92 

10/11/2010  Forces 
auxiliaires 

Ahl Mahmoud 
ould Mayara 

Quartier Al 
Awda  

10/11/2010  La police 

Ahl tayrach Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  L’armée et la 
gendarmerie  

Ahl Zahaf Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  L’armée et la 
gendarmerie  

Ahl Baha Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  L’armée et la 
gendarmerie  
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Baih ould lalem Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  L’armée et la 
gendarmerie  

Ahl Abbas Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl sidi Brahim Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Bilalt Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Aghla 
menhom 

Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl abbach Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl sabi Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl baiba Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Khatari Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Bilal Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Ahmed 
Laabaid 

Commune de 
Fom Lwad 

10/11/2010  La gendarmerie  

Mohamed 
Ayache 

Zone des Jardins 10/11/2010  La gendarmerie  

Ahl Brada Zone des Jardins 10/11/2010  La gendarmerie  
Bachir Swayeh Avenue Tan-Tan 10/11/2010 La police 
Swaylem Sah Colomina 10/11/2010 La police 

Larossi Zikaoui Colomina 10/11/2010 La police 
Lkhatat Abdati Colomina 10/11/2010 La police 

Fatimato Zikaoui Colomina 10/11/2010 La police 
Abdlhay Chridou Colomina 10/11/2010 La police 

Ahl Fennich Colomina 10/11/2010 La police 
Beda Mohamed Colomina 10/11/2010 La police 

Abidine khadija Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Malainin 
Mesbah 

Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Rguibi Khadija Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Aicha Chergui Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Saleh ould 
Berkane 

Quartier Linache 08/11/2010 La police 
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Ahl Amidane Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Salami Salek Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Dada Abdeljalil Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Kwairina 
Mahfod 

Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Lmiri Ahmed Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Daich Salama Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Hossein Kanach Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Chwayar Lahbib Quartier Linache 08/11/2010 La police 
Ahmed Tayrach Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Ahmed 
Lembarki 

Quartier Linache 08/11/2010 La police 

Lodiki Ahmed Quartier Hajari 08/11/2010 Police et force 
auxiliaires 

Sidahmed 
Lembarki 

Quartier Hajari 08/11/2010 Police et force 
auxiliaires 

Hassana Alaya Rue Rachidia 16/11/2010 La police 

Malainin Haddi Rue Rachidia 16/11/2010 La police 
Mohamed 
Talmidi 

Avenue Boukraa 16/11/2010 La police 

Lahbib Bossofa Avenue Skikima 16/11/2010 La police 

Mohamed Naji Quartier 
Maatalah 

16/11/2010 La police 

Mohamed 
Mayara 

Quartier Quods 15/11/2010 La police 

Marakchi Amar 
Hadad 

Colomina 08/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahl Hama Ould 
Rachid 

Quartier 
Maatalah 

09/11/2010 L’armée et la 
police 

Boamod 
Mohamed salem 

Quartier 
Maatalah 

08/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahl Swayeh Catalonya 09/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahl Boutabaa La Porko 09/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahl Lhachmi Kiyadat de 
Bokraa 

08/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahmaim Hmaidi Quartier Linache 08/11/2010 L’armée et la 
police 
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Ahl Chkairid Quartier Linache 09/11/2010 L’armée et la 
police 

Ahl Biadellah Quartier Linache 09/11/2010 La police 

Annexe VIII: 
 
Liste des sahraouis qui ont été victimes d’agression physique et au 
mauvais traitement lors du démantèlement du camp et pendant les 
événements d’El Aiun et Al Marsa / Sahara occidental :  
 
Nom 
complet 

Niveau de 
blessure 

Date de 
blessure 

Responsable 
de blessure 

Adresse 

Abdallahi 
toubali 

Tête 07/10/2010 La police El Aiun 

Ould Abbas Dos 07/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Ould Wissi Epaule et 
avant-bras 

07/10/2010 La police El Aiun 

Abdelfattah 
Banga 

Blessé par 
balles réels 

08/11/2010 L’armée El Aiun 

Khaled 
Mbairkat 

Jambe 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Ahmed 
Ahmed 

Plusieurs 
fractures 

08/11/2010 L’armée El Aiun 

Louchaa 
Hossein 

Blessures 
différentes 

08/11/2010 L’armée El Aiun 

Ahmed 
Salem El 
Bailal 

Cuisse 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Ghali Taleb Tête 08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Khalifa ment 
Chafaai 

Tête et la 
main 

08/10/2010 La 
gendarmerie 

El Aiun 

Cheikh 
Wadnoni 

Cuisse et 
ventre 

08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Hamdan 
Abaidi 

Tête et 
ventre 

08/10/2010 La police El Aiun 

Zwayna 
Layachi 

Jambe droite 08/11/2010 L’armée El Aiun 
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Baha 
Mohamed 
Ailal 

Dos et 
épaule 

08/11/2010 L’armée El Aiun 

Swayna 
Mohamed 
mbarek 

Cuisse 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Louchaa Jaa   Pieds 08/11/2010 L’armée El Aiun 
Dakhna 
Alaywa 

Dos 08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Mryam 
Borhimi 

Jambe et 
avant-bras 

08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Nafi Sodani Visage 08/11/2010 L’armée El Aiun 
Lemalima 
Ahmed Ailal 

Dos 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Mohamed 
lamine 
Hassan 

Tête et 
cuisses 

08/11/2010 L’armée El Aiun 

Mustafa 
Mohamed 
Lamine 

Tête 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Fatimato 
Mrayzigue 

Genou et 
avant-bras 

08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Khdijato 
ment mailid 

Tête 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Ghaliya 
Jomanie 

Tête 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Khalil Med 
salem 

Avant-bras 08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Ayob Amana Genou et 
épaule 

08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Hmeto Med 
Haiba 

Différentes 
blessures 

08/10/2010 La 
gendarmerie 

El Aiun 

Ahmed Salek 
Fawah 

Tête 08/11/2010 L’armée El Aiun 

Mohamed 
Ali 
Mrayzigue 

Bras 08/10/2010 Forces 
auxiliaires 

El Aiun 

Mahfod 
Zafati 

Différentes 
blessures 

08/11/2010 La police El Aiun 
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Khalil 
Ahmed Zain 

Différentes 
blessures 

09/11/2010 L’armée El Aiun 

Mustafa 
Rami 

Bras 09/11/2010 L’armée El Aiun 

Salek Kraita Tête et Bras 09/11/2010 L’armée El Aiun 

Baija 
Abderahman 

Tête et pieds 09/11/2010 La police El Aiun 

Chaiaa Ment 
Mohamed 

Différentes 
blessures 

10/11/2010 La police El Aiun 

Mahdia 
ment 
Abdallah 

Pieds 10/11/2010 La police El Aiun 

Mariam 
Houssaini 

Différentes 
blessures 

10/11/2010 La police El Aiun 

Loubna 
Amana 

Cuisses 10/11/2010 La police El Aiun 

Molay Ahl 
Sbai 

Tête 10/11/2010 La police El Aiun 

Mahmoud El 
Bailal 

Bras et dos 10/11/2010 La police El Aiun 

Thoraya 
Ment doka 
(enceinte) 

Diverses 
ecchymoses  

10/11/2010 La police El Aiun 

Slayka Ment 
doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Tohajlab 
ment doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Rim Ment 
doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Intissar 
ment doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Faloka ment 
doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Mariam 
Ment doka 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

Khadija 
Ment Chiaa 

Diverses 
ecchymoses 

10/11/2010 La police El Aiun 

 


