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Une des choses qui m’a beaucoup tourmenté, et qui a laissé une blessure 
qui n’a pas encore cicatrisée, c’est l’innocence de mon père. Il n’était 
pas militaire et n’appartenait pas à une cellule politique, c’était plutôt un 
simple civil qui menait sa vie quotidienne, comme le faisait le reste des 
gens. Mahyub Mohamed-Mulud Mohamed Lamin Maimun.

Après des années d’attente, nous sommes à un moment historique, parce 
qu’avec votre aide, nous avons pu exhumer les corps de nos parents 
disparus. Des preuves ont été trouvées qui conduisent probablement à ce 
que se soit la propre ADN de notre père, qui ait été trouvé sur ce corps. 
Ceci, et la vérification des violences qu’il a subi, entrainant sa mort, est 
la démonstration des mensonges du Maroc qui ont causé beaucoup de tort 
aux familles. Mohamed Fadel Abdalahe Ramdan.

Présentation

Le document suivant contient les découvertes réalisées par une équipe d’investi-
gation médico-légale et du laboratoire génétique de l’université du Pays Basque, 
sur le cas de personnes disparues à Fadret Leguiaa, région de Samra, près d’Amga-
la et Mehiris, au Sahara Occidental, en février 1976. C’est le résultat d’une large 
investigation qui a débuté avec la réalisation d’une étude sur la problématique 
générale des violations des droits de l’homme, publiée en 2012 par l’Institut uni-
versitaire Hegoa du Pays Basque, sous le titre: «L’Oasis de la mémoire: mémoire 
historique et violations des droits de l’homme au Sahara occidental»1 et qui s’est 
poursuivie avec l’investigation de quelques cas de personnes détenues ou dispa-
rues à cette époque.

La question des personnes disparues pendant le conflit armé et les violences contre 
la population civile sahraouie, est toujours présente dans la vie des familles, compte 
tenu de l’incertitude sur leur sort et la blessure permanente ouverte à ce jour. Le 
refus de fournir des informations pertinentes sur la vérité de leur destin fait partie 
des mauvais traitements et porte atteinte à leur intégrité psychologique, considéré 

1 Martin Beristain C et González E. L’Oasis de la mémoire: Mémoire historique et violations des 
Droits de l’homme au Sahara occidental. Vol I et II. 1200 pages. Hegoa et Euskal Fondoa. Bilbao, 
2012. http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/281.
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par les tribunaux internationaux comme une forme de torture2. Il faut tenir compte 
du fait que la pratique généralisée et systématique de la disparition forcée est 
considérée comme un crime contre l’humanité3. Du point de vue juridique, la 
disparition forcée a le caractère de délit permanent tant que les faits n’ont pas été 
prouvés et que des exhumations ne sont pas effectuées. Il est impératif que des 
processus de recherche effective soient réalisés et que les restes des morts soient 
restitués aux familles pour répondre à leurs demandes, respectant leurs droits, 
notamment à la vérité et au deuil, ainsi qu’à la justice et à la réparation. En outre, la 
disparition forcée est considérée comme une violation multiple de plusieurs droits 
humains4. «L’interdiction des disparitions forcées et le devoir corrélatif d’enquêter 
et de punir ses responsables ont atteint le statut de jus cogens»5.

Demandes des Familles et processus d’exhumation
Une équipe d’investigation et médico-légale de l’Université du Pays Basque, a 
reçu en avril 2013 une pétition de l’association des familles des prisonniers et 
disparus sahraouis (AFAPREDESA), d’effectuer une investigation dans une zone 
du Sahara Occidental où l’on soupçonnait l’existence de restes humains de victimes 
sahraouies. Les 8, 9 et 10 Juin 2013, une équipe de professionnels de l’Université 
du Pays Basque, de la Fondation Aranzadi et de l’Institut universitaire Hegoa de 
la même université, accompagnés de plusieurs parents de disparus et des membres 
de l’AFAPREDESA, ont visité la zone de Fadret Leguiaa, région de Samra, en 
plein désert, à quelques 400 km des campements de refugiés de Tindouf, afin 
de répondre à leur pétition qui demandait qu’une équipe extrêmement qualifiée 
et ayant une grande expérience professionnelle puisse les aider à identifier et à 
reconnaître un lieu où existaient apparemment des fosses communes et où auraient 
été enterrées des dépouilles appartenant à des personnes disparues.

2 Ce principe est consacré dans l’article 24, p. 1 de la Convention internationale pour la protection 
de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2007, ratifiée par Maroc, le 14 mai 2013), 
et a été reconnu à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme (voir, entre autres, cas Medina Gonzalez et famille, v République dominicaine, arrêt du 27 
Février 2012 p. 270-275), de la Cour européenne des droits de l’homme (entre autres, Er et autres 
v. Turquie, arrêt du 31 Juillet 2012, p. 94-97) et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies 
(entre autres, cas Guezout et Rakik v Algérie, observations du 19 Juillet 2012, par. 8.6).

3 L’article 7, par. 1 f) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et l’article 5 de la Con-
vention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La 
disparition forcée est également interdite en vertu du droit international humanitaire coutumier 
(Norme 98).

4 Voir, entre autres, Comité des droits de l’homme, Observation générale nº 31du 29 Mars 2004: 
Nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, p.18. Dans le même 
sens, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI) Rapport annuel de 
1982, doc. E/CN.4/1983/14 du 21 Janvier 1983, p. 131. En outre, voir le Rapporteur spécial contre la 
torture, Rapport provisoire pour 2011, doc. A/56/156 du 3 Juillet 2011, p. 14 (voir plus généralement 
les pp. 6-16).

5 Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, cas Goiburú et autres v Paraguay, Arrêt du 22 Septem-
bre 2006, Série C No.153, p. 80.
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Ce rapport est un résumé et reproduit les conclusions de l’investigation6 qui 
comprend: 1) les témoignages des témoins et des familles et la reconstruction 
de la situation collective, y compris les faits, les impacts sur les familles et 
leurs demandes 2) le processus de l’exhumation, les caractéristiques des fosses, 
la réalisation des procédures pour l’analyse ostéologique des restes, ainsi que 
des prises d’échantillons pour analyse génétique, 3) la réalisation d’une étude 
photographique et un documentaire vidéo sur le déroulement du processus, 4) la 
réalisation de l’analyse de l’ADN par le laboratoire génétique du Groupe consolidé 
Biomics de l’Université du Pays Basque UPV/EHU.

Durant cette investigation, on a pu déterminer l’identité de tous les disparus qui 
se trouvaient dans ces fosses, exécutés extrajudiciairement en février 1976 par des 
membres de l’armée marocaine.

Etant donné que la zone est sous la supervision de la MINURSO (forces onu-
siennes sur place), conformément au cessez-le-feu signé par les parties en 1991, 
les restes ont été laissés dans les lieux où ils ont été trouvés, bien protégés et signa-
lés, avec l’objectif que prochainement une mission de vérification officielle puisse 
se rendre sur place pour remettre les restes aux familles et que des mesures soient 
prises pour la protection d’autres fosses qui se trouvent dans la zone.

Les membres des familles immédiates des personnes identifiées, dans les cas que 
nous traitons ici, se trouvent dans les camps de réfugiés sahraouis, près de Tindouf, 
comme beaucoup d’autres familles de personnes disparues. Cependant, une autre 
partie de la population sahraouie vit au Sahara Occidental occupé par le Maroc. 
Les droits de ces victimes, dans les deux contextes, doivent être protégés par les 
autorités compétentes, sous la supervision des Nations Unies.

Disparitions forcées au Sahara Occidental 
Actuellement, il y a plus de 400 victimes sahraouies de disparitions forcées. Beau-
coup d’autres Sahraouis sont également portés disparus suite aux bombardements 
de l’aviation marocaine à Um Dreiga, Guelta ou Tifariti en 1976. Environ 80% de 
ces disparitions ont eu lieu au cours des premières années de l’occupation militaire 
du territoire, en particulier entre 1975 et 1977, ce qui constituait le modus operandi 
fondamental de la répression marocaine.

En ce qui concerne le sort de 207 de ces victimes, le Maroc a donné une réponse 
fragmentée, limitée et partielle, dans son rapport du Conseil consultatif marocain 

6 Une version complète de ce rapport en espagnol.  
Voir http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/28
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des Droits de l’Homme, publié sur internet en décembre 2010. Dans la plupart des 
cas, il signale que les disparus seraient «morts à cause des conditions» ou «durant 
la détention» sans aucun autre détail ni information sur le sort final. Le même 
rapport reconnait 144 autres cas de disparus sans faciliter leur identification.

Le mandat de la MINURSO
La zone où se trouvent les fosses à Fadret Leguiaa, région de Samra près 
d’Amgala fait partie de la zone qui se trouve près de Meheris sous la supervision 
de la MINURSO en vertu du cessez-le-feu depuis 19917. La MINURSO a pour 
mandat, entre autres, de prendre des mesures pour assurer la libération de tous les 
prisonniers politiques du Sahara Occidental, superviser l’échange des prisonniers 
de guerre (en collaboration avec le Comité Internationale de la Croix Rouge). 
En même temps, dans sa résolution n° 2099 du 25 Avril 2013, prolongeant le 
mandat de la MINURSO jusqu’au 30 Avril 2014, le Conseil de Sécurité a 
souligné «l’importance d’améliorer la situation des droits de l’homme au Sahara 
Occidental et dans les camps de Tindouf, et engageant les parties à collaborer 
avec la communauté internationale pour mettre au point et appliquer des mesures 
indépendantes et crédibles qui garantissent le plein respect des droits de l’homme, 
en gardant à l’esprit leurs obligations découlant du droit international». Dans 
la même résolution, le Conseil de Sécurité de l’ONU encourage les parties à 
«poursuivre leurs efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits de 
l’homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf».

Recommandations du Groupe de Travail sur les Disparitions 
Forcées ou involontaires de l’ONU
Le Groupe de travail de l’ONU contre les disparitions forcées ou involontaires 
(GTDFI) a effectué une visite au Maroc suite à laquelle il a publié un rapport 
en 20108. Ce rapport analyse la pratique des disparitions forcées telle qu’exercée 
par les autorités marocaines et comprend plusieurs références à sa nature 
systématique et à la situation d’impunité en ce qui concerne les disparitions au 
Sahara occidental. Le GTDFI a expressément indiqué que ce n’est pas suffisant 
de se référer à l’existence de fosses, mais que l’Etat a l’obligation d’exhumer et 
identifier les corps conformément aux normes internationales, y compris la prise 

7 Voir résolution 690 du Conseil de Sécurité du 29 Avril 1991. 
8 Doc. A/HRC/13/31/Add.1 du 9 février 2010 (pp. 38, 45 et 53).
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d’échantillons ADN9. Le GTDFI a recommandé au Maroc de se servir de médecins 
légistes indépendantss10.

Standards Internationaux sur l’exhumation  
et l’identification des restes humains
Les normes internationales démontrent que les Etats ont l’obligation d’enquêter 
de manière sérieuse, professionnelle et avec tous les moyens à leur disposition sur 
les violations des droits de l’homme; cette exigence s’étend non seulement à l’Etat 
du Maroc qui a l’obligation principale mais aussi à l’Etat espagnol lui-même dont 
beaucoup de disparus sahraouis sont ses ressortissants11.

Dans le rapport de Mars 2010 sur l’avancement des travaux du Comité Assesseur 
du Conseil des droits de l’homme sur les meilleures pratiques liées à la question 
des personnes disparues12, la section IX est entièrement consacrée au «traitement 
des morts et l’identification des restes humains». Dans cette section, les obligations 
prévues peuvent être résumées en 4 points: a) recherche et protection, b) relation 
avec les membres de la famille, c) respect des droits des victimes et des membres 
de la famille d) compétence et indépendance des expertises médico-légales. Les 
Conventions et autres normes internationales sur l’exhumation et l’identification 
des restes humains dans le cas de violations graves des droits de l’homme et des 
obligations en découlant, sont résumées dans le tableau suivant.

9   En ce qui concerne les normes et les obligations internationales de l’exhumation, l’identification 
et la restitution des restes humains, voir, entre autres, rapport de mars 2010 du Comité Assesseur 
du Conseil des droits de l’homme sur les meilleures pratiques liées à la question des personnes 
disparues (A/HRC/14/42du22Mars2010); le Comité Assesseur du Conseil des droits de l’homme a 
publié son rapport sur les meilleures pratiques liées à la question des personnes disparues (doc. A/
HRC/AC/6/2 du 22décembre 2010), et l’article 24, para. 3 de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui prévoit que «Tout État partie 
prend toutes les mesures appropriées pour la recherche, la localisation et la libération des personnes 
disparues et, en cas de décès, pour la localisation, le respect et la restitution de leurs restes».

10 Le GTDFI a réitéré ces recommandations dans son récent rapport suivant les recommandations 
faites dans le rapport sur la visite au Maroc (doc.1A/HRC/45/Add.3mars 2013, pp. 26 et 29).

11 L’article 15 de la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées établit que les Etats «coopèrent entre eux et s’accordent l’entraide la plus large 
possible pour porter assistance aux victimes de disparition forcée ainsi que dans la recherche, la 
localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, dans l’exhumation, l’identi-
fication des personnes disparues et la restitution de leurs restes».

12 Doc A/HRC/14/42 du 22 Mars 2010. Ce document a été complété par le rapport sur les meilleures 
pratiques liées à la question des personnes disparues, adoptée en décembre 2010 par le Conseil des 
droits de l’homme, Doc. A/HRC/AC/6/2 du 22 Décembre 2010 (disponible en anglais seulement).
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Droit International Humanitaire

•  I Convention de Genève pour atténuer le sort des blessés et malades des forces armées 
en campagne, 1949. Article 17 - Prescriptions relatives aux morts. Service des tombes.

•  II. Convention de Genève pour atténuer le sort des blessés, malades et naufragés des 
forces armées sur mer, 1949. Article 20 - Prescriptions pour les morts. Article 121 - 
Les prisonniers tués ou blessés dans des circonstances particulières.

•  Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux, 1977. Article 33 -. Disparus article - 34 - 
restes des personnes décédées.

•  Protocole II additionnel aux Conventions de Genève de 1949 sur la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux, 1977. Article 8. Recherche.

Droit International des Droits de l’Homme

•  Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre la 
disparition forcée.

•  Principes des Nations Unies en matière de réparations et les principes des Nations 
Unies contre l’impunité.

•  Principes des Nations Unies relatifs à une prévention efficace, et investigation des 
exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (recommandés par le Conseil 
économique et social dans sa résolution n° 1989/65 du 24 Mai 1989).

•  Manuel des Nations Unies sur la prévention et l’investigation effective des exécutions 
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (doc. E/ST/CSDHA/.12 de 1991).

•  Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée par l’Assemblée générale, 
Résolution n ° 55/89 du 4 Décembre 2000).

Résumé du cas traité
L’après-midi du 12 Février 1976, plusieurs bédouins ont été arrêtés par des 
militaires marocains qui s’étaient déployés dans la région d’Amgala. Plusieurs de 
leurs parents qui étaient sur les lieux des faits ont été témoins de cette détention 
collective. Pour reconstruire le cas, 15 parents ont été interviewés correspondants 
aux huit personnes disparues, parmi lesquels des témoins oculaires de détention ou 
qui ont été eux-mêmes détenus et libérés postérieurement, ou qui ont pu s’enfuir. 
Un témoin oculaire Aba Ali Said Daf, qui avait à l’époque 13 ans, dit qu’il avait 
été arrêté avec deux adultes hommes, bédouins, qui étaient des voisins et de ses 
connaissances: Mohamed Mulud Mohamed Lamin et Abdelahe Ramdan, qui ont 
été exécutés devant ses yeux, puis partiellement enterrés.
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A ce moment, comme je vous le disais, autour de 20 heures, un homme est 
venu dans une voiture Jeep. Il a appelé Mohamed Mulud et lui a abord 
demandé: Où sont les Polisario? C’est la première question qui lui a été 
faite. La deuxième question: «Donnes-moi ta carte d’identité». Mulud 
Mohamed a nié toute connaissance du Polisario. L’homme lui a alors tiré 
directement une balle dans le cœur. Ensuite, il a appelé Abdelahe Ramdan 
et lui a posé la même question qu’à Mulud, avant de le tuer de la même 
façon. L’homme qui les avait abattus avait un pistolet, mais il a pris un fusil 
pour les exécuter. Aba Ali Said Daf.

Aba Ali est également témoin de l’arrestation de Bachir Salma Daf, âgé de 
14 ans environ et il a déclaré avoir entendu la voix du père de celui-ci, Salma 
Daf Salec, suppliant qu’ils ne le tuent pas, même s’il n’a pas pu le voir. Ces 
personnes ont dès lors toujours été portées disparues sans que leur sort ait été 
établi avec certitude. Selon les investigations antérieures réalisées par l’équipe 
internationale, d’autres personnes avaient été arrêté le même jour et au même 
lieu, et depuis lors, étaient disparues: Il s’agit de Sidi Salec (mineur), Sidahmed 
Segri Yumani, Salma Mohamed Sidahmed et Salama Mohamed-Ali Sidahmed. 
Au total, on suppose que 8 ou 9 personnes disparues se trouveraient dans ce lieu.

Les arrestations ont eu lieu dans les environs du puits d’Amgala, où les Bédouins 
se trouvaient pour chercher de l’eau pour le bétail. Certains parents avaient une 
certaine information sur ce qui s’était passé et sur l’arrestation de leurs proches, 
peu après les faits, fournie par le témoin principal. Ces informations partielles 
n’avaient pas été confirmées jusqu’à maintenant, et les autorités marocaines 
n’avaient pas fourni des informations fiables sur le sort des personnes concernées.

Le cas des disparus, en février 1976 à Amgala, se caractérise par le même modus 
operandi, qui s’est reproduit au même endroit et par les mêmes forces militaires 
marocaines, étant tous des nomades s’occupant de pâturage dans la région, étant 
dans la même zone au moment des faits. L’opération militaire marocaine a mobilisé 
de nombreuses troupes et des véhicules dans une zone où il y avait alors que des 
civils, des groupes de Bédouins vivant dans la région. Aucune donnée indique 
des combats ce jour-là, ni une présence des forces militaires du Polisario jusqu’à 
quelques jours plus tard.

Comme conséquences des faits, les proches des personnes disparues sont parties 
vers d’autres parties du Sahara Occidental d’abord et vers Tindouf (400 km), 
en Algérie, ensuite. La fuite s’est déroulée dans des conditions extrêmement 
dangereuses, et dans ces familles plusieurs enfants sont morts en cours de route.
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Absence d’information et d’investigation, et de réponses 
s’accordant à la vérité des faits
Les possibilités de faire des recherches sur les disparus, durant plus de trois 
décennies étaient sinon inexistantes en tout cas totalement limitées, sans réponses 
officielles de l’Etat du Maroc, ce qui a contribué à la confusion et à l’incertitude. 
Le rapport de l’Instance Equité et Réconciliation marocaine (IER, 2006) ne 
fournit aucune information sur ce cas. Aucun membre du cette institution ne s’est 
entretenu avec des proches de ces victimes qui sont dans les camps de réfugiés 
près de Tindouf. Sur les huit disparus inclus dans le cas de Leguiaa Fadret, la liste 
du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) du Maroc, publié en ligne en 
2010, offre certaines données sur quatre d’entre eux. Sur les autres, aucune information 
n’est fournie même si tous ont été arrêtés le même jour et au même lieu.

Concernant les quatre cas inclus dans la liste marocaine13, on signale qu’ils ont 
été détenus à Amgala, et qu’ils ont été emmenés à la caserne de Smara où ils 
sont morts au cours de la détention. Concernant Salma Sidi Salec Daf, le rapport 
marocain signale qu’il a été arrêté par l’Armée royale en juin 1976 à Smara, a été 
transféré vers une caserne militaire où il est décédé. La même chose dans le cas de 
son fils Bachir Salma Daf, garçon de 14 ans. Concernant Sidahmed Mohamed-Ali 
Salama, qui a été arrêté en juillet 1976 et est décédé au cours de son enlèvement, 
sans aucune date exacte. Enfin, dans le cas de Abdelahe Ramdan, il a été arrêté 
selon la liste, le 22/02/1976 à Amgala par l’armée, a été conduit vers une base 
militaire à Smara où il est mort, sans préciser la date exacte.

Ces informations ne sont pas seulement incomplètes, vagues et ne répondent pas aux 
normes minimales internationales, mais, à la lumière des nouvelles investigations 
décrites ici, elles se sont avérées fausses. Aussi bien les dates que les faits sont 
totalement réfutés par la recherche médico- légale effectuée. Les arrestations 
étaient collectives et se sont produites le même jour, 12 et 13 février 1976. Les 
détenus n’ont pas été transférés dans une caserne mais exécutés immédiatement 
au lieu d’arrestation alors qu’ils étaient détenus et sans défense. Cela remet en 
question l’information contenue dans la liste de la CCDH. Concernant les quatre 
autres détenus disparus, exécutés dans les mêmes circonstances, le Maroc ne 
fournit aucune information. Ils ne figurent pas, non plus, en tant que tels dans les 
listes officielles. Même dans le cas de l’enfant Sidi Salek où la famille avait déposé 
une demande à l’IER, le 25 Novembre 2003 et le 13 Décembre 2004, il n’y a pas 
eu de suite car les membres de la famille auraient dû se présenter au Maroc ou au 
Sahara Occidental occupé, et fournir des documents qu’elle ne possédait pas, ce 
qui était impraticable pour elle. 

13 Publication des annexes au rapport suivant les recommandations de l’Instance marocaine Equité et 
Réconciliation dans http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article4282&lang=es.Voir Annexe 1: Les cas 
de disparitions forcées (disponible en arabe seulement).
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Il n’y a pas eu de compensation économique pour les dommages dont 
nous avons souffert, en particulier pour la disparition de notre père. Il est 
donc impératif que la justice soit rendue et que nous sachions ce qui s’est 
passé et comment cela s’est passé; que nous connaissons la vérité et que 
les responsables soient punis. Pour quelles raisons ont-ils fait cela? Où 
est-il maintenant et s’il est mort où sont ses restes? Tout ce que dit le droit 
international dans ce type de cas doit être appliqué et ces crimes sont d’une 
telle gravité qu’ils doivent être soumis à une juridiction internationale 
indépendante. Pourquoi pas la Cour pénale internationale! Plus le temps 
passe, plus la violation perpétue et plus les violations persistent. Jueila 
Mustafa Yumani.

La découverte des fosses
À la fin de février 2013, un berger nommé Abderrahman Abaid Bay a trouvé dans 
cette région des restes humains éparpillés sur le sable. Les os avait été déplacés par 
l’eau et étaient dégradés par l’action du soleil et dispersés sur une vaste zone. Près 
de cet endroit, il semblait y avoir un autre lieu d’enterrement.

Des recherches menées par l’équipe internationale en juin 2013 ont conclu à la 
possibilité que, dans la région, se trouvent entre huit et neuf (8-9) personnes dont 
les noms ont été fournis aux chercheurs par leurs familles. Selon le témoignage du 
témoin, ces personnes dont deux enfants, étaient bergers -ils étaient à la recherche 
de nourriture et d’eau pour le bétail quand ils ont été arrêtés et, au moins deux 
d’entre eux ont été exécutés sous ses propres yeux. L’identité de ce témoin, 
appelé Aba Ali Said Daf a été vérifiée par plusieurs parents qui ont affirmé qu’à 
l’époque des faits, en 1976, il avait 14 ans et les a informés de ce qui s’était passé. 
A l’époque, il n’était pas possible de corroborer ces informations.

Il a été procédé à l’inspection du terrain par l’équipe professionnelle, et à l’identifi-
cation des deux endroits où pouvaient se trouver des fosses communes.

Description du travail effectué sur les fosses
Dans l’une d’elle, les restes humains se trouvaient superficiellement enterrés et 
dispersés dans la zone. Ils ont été réunis et protégés selon la culture et les pratiques 
religieuses musulmanes après leur découverte en fevrier 2013. Dans une analyse 
ultérieure de ces restes, qui étaient à la fois, dans et hors de la fosse du lieu 
de sépulture (Fosse 1), l’équipe a constaté qu’il y avait six personnes de sexe 
masculin, dont deux enfants de 12-15 ans et une personne âgée, les autres étant des 
adultes avec lésions traumatiques par armes à feu. On a trouvé également plusieurs 
objets personnels, des documents et des vêtements.
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D’autre part, une autre fosse a été trouvée près de la première, au-dessus de laquelle 
apparaissait un fémur droit blanc semi enterré, affecté par l’exposition solaire. 
L’équipe a procédé au nettoyage et à l’observation du lieu, selon des critères et 
des procédures scientifiques et techniques, vérifiant l’existence de deux squelettes 
adultes de sexe masculin avec des lésions traumatiques causées par des armes à 
feu. Nous avons trouvé dans ce lieu quelques objets personnels, des documents 
et des vêtements qui ont été recueillis par l’équipe médico-légale et doivent être 
stockés, et ce après leur identification par des membres de leur famille. Ces objets 
personnels ont été remis aux autorités sahraouies compétentes pour être conservés 
selon les normes appropriées afin d’assurer la chaîne de contrôle. Un rapport sur 
ces objets et la chaîne de contrôle a été remis aux autorités sahraouies dans le 
but de prévoir des rapports nationaux et internationaux appropriés. La fosse a été 
laissée telle qu’elle a été trouvée, sans que les restes soient déplacés (Fosse 2).

Dans les deux fosses, des restes de projectiles d’armes à feu ont été retrouvés. Les 
échantillons d’ADN ont été prélevés à partir des restes trouvés pour les comparer 
avec des échantillons prélevés sur des proches possibles.

Tout cela a été porté à l’attention des autorités sahraouies pour que l’endroit soit 
signalé et protégé, en indiquant l’importance d’informer la MINURSO et le Co-
mité International de la Croix Rouge (CICR) ainsi que les mécanismes et organes 
compétents du système des Nations Unies des Droits de l’Homme.

Jusqu’à ce que le processus soit terminé, nous appelons à la surveillance 
du site. Nous n’avons pas de mots pour vous remercier d’avoir contribué 
au sort de mon père. Pour nous, c’est comme une lumière, parce que tout 
a été sombre. Dans notre religion, quand il n’y a pas de tombe d’un parent 
pour aller se recueillir, il ne peut pas avoir de deuil. Quand, nous serons 
assuré que mon père est là, nous lui ferons une tombe et irons la visiter et 
y prier pour son âme; ceci nous fera du bien. Sidi Mohamed Sidahmed 
Segri.
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Conclusions de l’investigation: cas collectif,  
cause de la mort et identification des disparus

Dans le cas présenté, l’analyse des preuves des témoins, des documents trouvés 
et l’analyse médico-légale anthropologique et génétique est en totale concordance 
avec les résultats obtenus. L’équipe de recherche a conclu que:

1. Le cas des fosses Mehiris-Amgala concerne huit personnes, dont deux mineurs, 
qui ont été exécutés avec une arme à feu et enterrés superficiellement dans 
la zone Fadret Leguiaa, région Samra, près d’Amgala. Les victimes étaient 
des nomades qui vivaient de leurs troupeaux de chameaux et de chèvres. Le 
cas correspond à des exécutions extrajudiciaires, selon le témoin oculaire des 
faits du 12 Février 1976. Cependant, et malgré des informations disponibles 
chez les familles du témoin oculaire quelques jours après les événements, les 
lieux n’avaient pas été investigués ni corroborés jusqu’à ce jour Le sort de ces 
personnes était resté inconnu, et les huit étaient considérées comme portées 
disparues.

2. L’analyse des témoignages a fourni des informations cohérentes sur les faits, 
leurs impacts et circonstances postérieures. En plus, quelques familles ont 
été témoins de la détention collective et ont fourni les noms de plusieurs 
de ces détenus; 15 témoignages de parents ont été recueillis fournissant des 
informations sur les faits, les expériences vécues, les impacts et les demandes, 
à partir desquels l’enquête a été menée. Les témoignages ont montré qu’il 
s’agissait de personnes qui avaient été arrêtées en même temps et dans un même 
lieu, et que plusieurs membres des familles des disparus avaient rencontré le 
témoin. En fait, leurs parents avaient été exécutés, même s’ils n’avaient jamais 
pu vérifier cette information jusqu’à ce jour.

3. Le témoin oculaire, Aba Ali Said Daf, a fourni des informations directes 
à l’équipe d’investigation médico-légale sur l’exécution extrajudiciaire 
d’Abdalahe Ramdan et Mohamed Mulud Mohamed Lamin. Ce témoignage 
a été recueilli près de la fosse 2, la veille des exhumations et analyses. Les 
résultats en recherche médico-légale, documentaire et génétique de la Fosse 
2 confirment absolument tout le récit du témoin, même en ce qui concerne 
l’identité des personnes assassinées et le type de blessures par balle. De 
même, les témoignages sur la détention collective des autres bédouins, fournis 
antérieurement par leurs parents, ont été confirmés par les circonstances et les 
identités établies en ce qui concerne les restes trouvés dans la Fosse1.
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La fosse avec les restes de deux individus, comme ils ont été inhumés.

4. L’analyse des témoignages s’est basée sur une étude de leur cohérence interne 
et externe. Nous avons vérifié les lieux, les noms et les types des faits allégués 
en prenant en compte l’âge et les références précédentes fournis par certaines 
familles. L’étude montre une parfaite cohérence dans l’analyse du cas collectif, 
l’identité des présumées victimes, et le caractère collectif de ces détentions 
près du puits d’Amgala, où les victimes s’étaient déplacées à la recherche 
d’eau pour leurs animaux. Elle montre également que les deux fosses trouvées 
correspondent au même jour de février 1976 et que les victimes étaient des 
Bédouins qui n’avaient pas fui parce qu’ils étaient sur leur terre avec leurs 
animaux.

5. En plus des restes des squelettes et des objets personnels, on a retrouvé dans les 
deux fosses des documents d’identité. L’analyse des documents trouvés dans 
les fosses 1 et 2 coïncide avec les témoignages recueillis. Parmi les personnes 
enterrées dans ces fosses, on a trouvé les documents de trois victimes qui 
ont été identifiés génétiquement par la suite: 1) Abdalahe Mohamed Ramdan 
(DNI espagnol, a-4131099). 2) Mulud Mohamed Lamin (DNI espagnol, 
numéro A-4520032). 3) Un portefeuille plastifié avec en-tête du logo espagnol 
contenant la ration de sucre de l’époque au nom de Salama Ali Mohamed 
Sidahmed avec le document de l’entreprise Cubiertas y Tejados.
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DNI n° A-4131099. Moha. Abdal-lahe Ramdan.

6. L’identification des objets personnels faite par au moins deux parents, coïncide 
avec les témoignages dans les deux cas, étant donné que les vêtements décrits 
ont été retrouvés, et ont été ensuite identifiés en tant que tel par deux parents: 
Mahmoud Salma Daf a identifié le maillot bleu de son frère cadet et un chapelet 
de son père. Salka Mohamed Mulud Mohamed Lamin a identifié le chapelet 
de son père.

Perforations caractéristiques du passage de projectile d’arme à feu.

7. Les chaussures trouvées dans fosse 1, qui avaient été partiellement soulevée 
par l’effet de l’eau et des animaux, correspondent aux quatre adultes et deux 
enfants ou jeunes, de sexe masculin. Ces données corroborent les témoignages 
précédents des victimes sur les caractéristiques de l’arrestation collective et 
le type de victimes. En plus, ces évidences ont été confirmées par l’analyse 



16

Meheris. L’espoir possible

anthropologique et médico-légale qui a déterminé qu’il y avait quatre adultes 
et deux enfants.

Arrangement du pelvis et du sacrum récupérés de la Fosse 1.
Le NMI correspond à 6 personnes, deux d’entre eux adolescents.

8. L’analyse médico-légale a conclu que les sépultures étaient superficielles et 
que certains objets ont été très bien conservés à cause du manque d’humidité 
dans le désert et les caractéristiques du terrain : dans la fosse 1 ont été enterré 
6 personnes (4 adultes et 2 enfants ou adolescents) et dans la fosse 2, deux 
adultes. La cause de la mort a été violente. Des armes à feu ont été utilisées. Les 
lésions se trouvaient dans des parties vitales sélectives propres aux exécutions 
extrajudiciaires.

Douilles de fusil Calibre 7.62 avec dates de fabrications des années 1963 et 1964.

9. Il existe une totale concordance entre les preuves des témoignages, l’analyse 
du terrain et le type de fosses, l’analyse et les preuves ostéologiques effectués, 
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et la présence et l’analyse des documents d’identité; des objets trouvés dans 
la fosse concordent avec les témoignages et les identifications ultérieures. Les 
preuves génétiques effectuées confirment l’identité des huit disparus. 

10. Les conditions dans lesquelles ce travail s’est déroulé étaient extrêmes en raison 
de la dangerosité de l’endroit, le manque d’infrastructures locales, le contrôle 
militarisé de la zone, la distance entre les lieux habités dans le désert. Malgré 
tout cela, l’équipe a effectué une recherche et une analyse des découvertes en 
conformité avec les normes internationales.

11. L’étude ultérieure réalisée dans un laboratoire médico-légal a confirmé la 
cause de la mort; l’analyse des restes humains et l’identification génétique ont 
été positives. Elles ont été effectuées dans le laboratoire sans pouvoir compter 
avec tous les squelettes retrouvés, comme c’est la coutume dans ce type 
d’investigation, en raison de l’impossibilité d’effectuer le transfert de la fosse. 
Tout cela démontre le professionnalisme et aussi les difficultés pour mener à 
bien de telles études sophistiquées dans des conditions limites.

Crâne avec fracture causée par le passage du projectile d’arme à feu.

12. Les restes trouvés, dans la fosse 1, ont été enterrés plus tard dans une brèche 
assez profonde ouverte dans le sable, enveloppés dans une toile blanche. Des 
membres de la famille, présents sur le lieu, ont participé à ces funérailles. Ils 
ont dressé une pierre tombale identificatrice en leur mémoire. Les restes de la 
fosse 2 ont été laissés intacts, des échantillons génétiques ont été prélevés et les 
corps ont été inhumés convenablement avec la participation des parents. Les 
familles ont pu faire quelques prières dans les deux fosses selon les rites de la 
religion islamique et la tradition sahraouie.
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Membres des Familles avant la fermeture de la Fosse 2  
et sa délimitation par des pierres.

Les nombres des personnes identifiés: 

FOSSE 1 FOSSE 2

Salma Daf Sidi Salec
Bachir Salma Daf (mineur)
Sidahmed Segri Yumani
Salama Mohamed-Ali Sidahmed Elkarcha 
Sidi Salec Salma (mineur)
Salma Mohamed Sidahmed

Mohamed Mulud Mohamed Lamin
Mohamed Abdalahe Ramdan

13. Les familles ont participé à tout le processus depuis le début de l’enquête. 
Elles ont été contactées par l’AFAPREDESA (Association des familles de 
prisonniers et disparus sahraouis) et ont accompagné l’équipe d’investigation 
lors du voyage. Elles ont participé à la prise de décision du processus et ont 
été informées constamment de l’état de son avancement. Plusieurs réunions se 
sont tenues pour répondre à leurs questions et leurs interrogations.

14. Des membres des familles, hommes et femmes, ont témoigné sur les faits, 
sur l’impact de la disparition forcée dans leur vie et ont exprimé leurs 
revendications en ce qui concerne la récupération finale des dépouilles, la 
protection des fosses et la mémoire de leurs parents, ainsi que des demandes 
de reconnaissance de vérité, justice et réparation. L’équipe d’investigation 
et médico-légale reconnaît la valeur de ces familles, la justice de leurs 
revendications et a exprimé son engagement à les accompagner dans les étapes 
suivantes jusqu’à la résolution définitive du cas.
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15. Les implications juridiques et en termes de droit international des droits de 
l’homme dans ce cas sont évidentes et très pertinentes. Elles doivent être 
évaluées par les autorités sahraouies et espagnoles, puisqu’il s’agit de citoyens 
sahraouis avec DNI espagnol et par les organes et les mécanismes du système 
de protection des droits de l’homme des Nations Unies, les autorités marocaines 
devant assurer leur responsabilité dans ce cas.

16. Les fosses sont situées dans une zone près du mur construit par le Maroc, là 
où l’accès est difficile et dangereux. La protection des fosses et la recherche 
d’autres fosses possibles dans la région, doit être fait avec la présence des 
Nations Unies. Après la découverte de Juin 2013, l’équipe de recherche a 
réalisé un rapport préliminaire pour que les autorités sahraouies en informent 
la MINURSO afin d’assurer la protection de l’endroit.

17. L’équipe considère indispensable de donner une suite rapide à la demande 
des parents et de l’AFAPREDESA d’effectuer une mission officielle, avec la 
participation de la MINURSO, du CICR, des ONG internationales de défense 
des droits de l’homme, et de la même équipe d’experts indépendants dans la 
zone afin de procéder à l’exhumation et la restitution des restes à leur ayants 
droits et d’effectuer une analyse des autres fosses possibles dans la région.

18. Le cas du Sahara occidental a été oublié pendant des décennies. Les parents 
de plus de 400 disparus sahraouis attendent toujours une enquête sur leur cas 
et ont demandé, à plusieurs reprises, la réalisation de ce type d’investigation 
par un personnel indépendant et des équipes ayant une large expérience de 
recherche dans le domaine des violations des droits de l’homme. Beaucoup 
d’endroits signalés, où se trouvent des fosses communes, sont connus et ont été 
identifiés par des membres de la famille ou des survivants. La plupart d’entre 
elles, se trouvent au Sahara occidental sous contrôle marocain. D’autres autour 
de centres clandestins au Maroc. Ces lieux doivent être protégés et investigués 
selon les normes internationales.

19. Le droit à la vérité et au deuil font partie des demandes des familles et de l’ex-
périence de ces dernières années dans de nombreux pays en conflit. La justice 
et la réparation aussi, dans le cas de violations graves des droits de l’homme 
comme celles-ci. Le travail effectué ici montre que c’est encore possible et que 
cela a une grande importance pour les familles et pour le peuple sahraoui. C’est 
aussi une contribution à la recherche de solutions politiques au conflit qui se 
fondent sur le respect des droits de l’homme dans le cas de Sahara Occidental.
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