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la corruption endémique des autorités locales dans la gestion
de dossiers sensibles, comme les fonds de développement
et les aides sociales. C’est aussi l’occasion de réaffirmer leur
volonté d’autodétermination.
Dans un premier temps, la police et la gendarmerie marocaines n’interdisent pas ce rassemblement. Mais l’arrivée
massive de Sahraouis et l’installation incontrôlée de tentes
amènent les autorités à clôturer le camp par une tranchée et
des murs de sable renforcés par des camions. Il ne reste alors
qu’une seule et unique voie d’accès : la route entre Laâyoune
et Smara, entrecoupée de trois postes de police.
L’EMBRASEMENT

QUE SONT DEVENUS
LES PRISONNIERS
SAHRAOUIS DE GDEIM IZIK ?
TEXTE Pôle Programme et plaidoyer de l’ACAT / PHOTO JALAL MORCHIDI / ANADOLU AGENCY / AFP

L’affaire de Gdeim Izik remonte
à l’automne 2010. L’ACAT choisit
la date anniversaire de ses 10 ans pour
revenir sur cet événement tragique
qui motive son action aujourd’hui
encore, au nom du respect de
la dignité et de l’État de droit.

L

e 10 octobre 2010 et dans les semaines qui ont suivi, des
milliers de Sahraouis résidant à Laâyoune, Boujdour,
Dakhla et Smara, des villes situées dans la partie du
Sahara occidental sous administration marocaine, quittent
leur résidence pour s’installer dans des campements temporaires et pacifiques à la périphérie des villes.
Il s’agit là d’une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et
sociales dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part du
gouvernement marocain, notamment en matière d’accès
à l’emploi et au logement. Il s’agit également de dénoncer

Un incident grave survient le 24 octobre quand une voiture,
avec six personnes à bord, est mitraillée par l’armée alors
qu’elle tentait de contourner un poste de contrôle : un jeune
de 14 ans est tué sur le coup. Il sera inhumé trois jours plus
tard en l’absence de sa famille. Cette fusillade aura un impact
indéniable sur la suite.
Le 8 novembre 2010 au matin, alors que des négociations
étaient en cours avec un comité de dialogue, les militaires
marocains, armés de canons à eau et de bombes lacrymogènes, attaquent le camp de Gdeim Izik, occupé par près de
vingt mille Sahraouis. Pendant l’évacuation forcée du camp,
des affrontements éclatent entre l’armée et des manifestants
sahraouis, au cours desquels, selon les autorités marocaines,
neuf soldats marocains auraient trouvé la mort, huit sur le
site du camp et un à Laâyoune.
Les violences atteignent la ville de Laâyoune, où des bâtiments
publics et privés sont incendiés. Il s’ensuit une violente vague
de répression menée par les forces de sécurité marocaines,
avec l’appui de civils marocains résidant en territoire sahraoui. Les policiers ouvrent le feu sur des civils dans la ville
de Laâyoune, saccagent des maisons et passent à tabac leurs
habitants. Le bilan est lourd : des centaines de blessés des deux
côtés, onze morts parmi les forces de sécurité marocaines et
deux morts côté sahraoui.
Plus de trois cents Sahraouis sont arrêtés à l’occasion du
démantèlement du camp, ainsi qu’en marge des violences à
Laâyoune. Beaucoup sont relâchés quand d’autres sont maintenus en détention provisoire ou condamnés à plusieurs mois
de prison ferme. Vingt-cinq (dont dix-neuf toujours emprisonnés à ce jour) sont déférés devant le tribunal militaire de
Salé, tous sont engagés en politique ou dans les droits humains,
notamment le porte-parole du camp, Naâma Asfari. Leur parcours judiciaire commence, marqué par de nombreux abus.
UNE CASCADE DE PROCÉDURES JUDICIAIRES…
En février 2013, le « groupe de Gdeim Izik », dont l’ACAT
coordonne une grande partie de la défense, est condamné
par un tribunal militaire – pour association de malfaiteurs,
outrage et violences à fonctionnaires publics ainsi qu’homicides volontaires – à des peines allant de vingt ans de prison à
la perpétuité. Ce procès est marqué par de nombreuses irrégularités et repose en grande partie sur des aveux obtenus
sous la torture. Alors que ce jugement n’est pas susceptible
d’appel, un pourvoi en cassation est déposé en 2013.

Repères
LE CONTEXTE
La Convention contre la torture, que le Maroc a
ratifiée, énonce que « toute déclaration dont il
est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne
[peut] être invoquée comme élément de preuve
dans une procédure ». Le Code de procédure
pénale du Maroc prévoit qu’« aucune déclaration
obtenue par la violence ou la contrainte ne
saurait être admise comme preuve ». Pourtant,
tant dans le dossier de Gdeim Izik que dans celui
plus récent du mouvement de contestation
populaire mené dans le Rif en mai 2017
et durement réprimé, la torture apparaît
systématique, l’utilisation de preuves fondées
sur des aveux forcés reste la norme. La mise en
place, fin 2019, d’un Mécanisme national de
prévention de la torture permettra-t-elle enfin
d’éradiquer cette pratique ?
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DATES CLÉS

1993 

2014

2019

Ratification de la Convention
contre la torture.

Adhésion au protocole
facultatif à la convention.
Mise en place du Mécanisme
national marocain de prévention
de la torture.

L’ACAT DEMANDE
• L'ACAT demande la libération des prisonniers
du groupe de Gdeim Izik, en raison du
caractère arbitraire de leur détention ;
• L'ACAT demande l’application effective
de l’interdiction des aveux forcés et de
l’irrecevabilité des éléments de preuve
entachés de torture ;
• L'ACAT demande que ces mesures
s’appliquent aux procédures aujourd’hui
closes pour lesquelles les accusés ont fait état
d’actes de torture à leur encontre ;
• L'ACAT demande que les prisonniers ne
soient pas éloignés des lieux de résidence
habituels de leurs familles.
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3 questions à...

« 25 Sahraouis sont déférés
6

devant le tribunal militaire de
Salé ; tous ont un engagement
dans les droits de l’homme
ou en politique. Leur parcours
judiciaire commence, marqué
par de nombreux abus. »
du Maroc à plusieurs reprises ; autant de marques de représailles qu’elle a dénoncées avec le soutien de l’ACAT.
Un vent de justice commence finalement à souffler sur cette
affaire en juillet 2016. En effet, la Cour de cassation marocaine prononce l’annulation du jugement du tribunal militaire
pour défaut de preuve et absence d’identification des victimes.
La Cour a également ordonné qu’une nouvelle procédure soit
engagée au civil, après l’adoption d’une loi interdisant de juger
des civils devant des tribunaux militaires.
Puis, le 12 décembre 2016, à l’initiative de l’ACAT, le Comité
des Nations unies contre la torture (CAT) a condamné le
Maroc pour de multiples violations de la Convention contre la
torture, ratifiée par ce pays en 1993. Ces violations relevaient
entre autres des tortures pendant l’arrestation, l’interrogatoire
et la détention de Naâma Asfari, une absence d’enquête sur
les allégations de torture répétées, la prise en compte d’aveux
signés sous la torture et des mauvais traitements en détention.
Ces faits auraient dû être documentés sérieusement si le Maroc
avait accepté de mettre en œuvre le protocole d
 ’Istanbul,
manuel et outil de référence international permettant d’éva-

luer les tortures et autres mauvais traitements présumés des
victimes.Le Maroc n’a pas davantage respecté les règles
Mandela (ensemble de règles minima des Nations unies pour
le traitement des détenus) dont la première rappelle la protection due aux détenus contre tout mauvais traitement et la règle
n° 58 précise que « les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et leurs amis à
intervalles réguliers : par correspondance écrite et, le cas échéant, par
télécommunication électronique, numérique ou d’autres moyens ; et
en recevant des visites ».

En déclarant que la détention de Naâma Asfari
est arbitraire, le Comité contre la torture reconnaîtil la légitimité de son combat pour l’indépendance
du Sahara occidental ?

… POUR UNE PARODIE DE JUSTICE
Lors du procès devant la cour d’appel de Salé, opportunément
ouvert le 26 décembre 2016, deux semaines exactement après
la condamnation du Maroc par le CAT, la juridiction a décidé
de balayer d’un revers de la main ce mouvement en faveur de
plus d’équité. Ce procès, qui s’est tenu pendant six mois, a
été reporté à plusieurs reprises en janvier 2017, en mars et en
juillet, pour se clôturer le 19 juillet 2017 et aboutir encore à des
condamnations très lourdes et non fondées, entre deux ans et
la perpétuité, dans des conditions violant tous les standards
internationaux des droits de la défense et du procès équitable.
En effet, les observateurs internationaux indépendants et les
ONG de défense des droits de l’homme n’ont eu de cesse
de dénoncer les conditions inacceptables de ce procès, avec
la comparution de faux témoins, des aveux obtenus sous la
torture, ou encore la réalisation d’expertises médico-légales
tronquées pour écarter les allégations de torture des accusés.
Ce procès inique est également marqué par l’expulsion violente de la salle d’audience par les forces de sécurité de deux
avocates françaises de la défense, en plein exercice de leurs
fonctions.
Le combat pour faire reconnaître l’irrégularité des procédures menées contre les accusés ne s’est pas arrêté là. Les
différents mécanismes mis en place par le Conseil des droits
de l’homme ont été saisis et se sont prononcés en leur faveur.
Ainsi la détention arbitraire des prisonniers de Gdeim Izik a
été entre autres traitée dans une communication publiée par les
Procédures spéciales des Nations unies le 20 juillet 2017 (AL /
3 mars 2017), signée par le groupe de travail des Nations unies
sur la détention arbitraire, le rapporteur spécial sur la liberté
d’expression, le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits
de l’homme, le rapporteur spécial sur l’indépendance des juges
et des avocats et le rapporteur spécial sur la torture.
Dans l’attente du verdict de la Cour de cassation réunie en
audience le 4 novembre 2020, l’ACAT continue de dénoncer
le transfert des prisonniers sahraouis – considérés comme des
détenus de droit commun et non comme des prisonniers politiques – vers des prisons très éloignées, épuisant ainsi la capacité
des familles à leur rendre visite. Elle continuera tant que perdureront ces irrégularités et les injustices qu’elles engendrent.

Le Comité contre la torture (CAT) est un
organe quasi juridictionnel des Nations unies en
charge principalement de s’assurer que les États
signataires respectent les mesures contenues
dans la Convention contre la torture (la première
consistant à ne pas recourir à la torture), ainsi que
de l’évaluation des requêtes individuelles, venant
de particuliers dénonçant le recours à la torture.
La seule compétence du CAT réside dans le cadre de la
Convention contre la torture… Il ne peut se prononcer
sur la question du Sahara occidental.
Par ailleurs, le CAT n’a pas indiqué que la détention
de Naâma était arbitraire. Il a spécifié que les allégations
de torture étaient crédibles et que le Maroc n’avait pas
diligenté d’enquête sérieuse sur celles-ci. Dans l’attente
des résultats de l’enquête, il a demandé la libération de
Naâma Asfari. Les autorités marocaines ayant décidé
de le maintenir en détention, celle-ci est jugée arbitraire.
Comment est-il possible qu’une personne dont
les Nations unies reconnaissent qu’elle est victime
d’arrestation arbitraire soit toujours incarcérée ?

Contrairement aux tribunaux des États, les organes
internationaux ne disposent pas de forces de l’ordre qui
puissent faire exécuter leurs décisions. L’exécution d’une
décision par un État repose sur le respect de la parole
donnée en signant un traité, et sur des mécanismes du
« name and shame » (« nommer et couvrir de honte »).
Pensez-vous que la mise en place récente
du Mécanisme national marocain de prévention
de la torture, créé en 2019, permettra de changer
les choses pour les individus faisant l’objet de
poursuites dans ce pays ?
La mise en place du Mécanisme national marocain est une
bonne nouvelle. En revanche, il semble peu probable que
cela puisse changer la situation des personnes poursuivies
au Maroc et des prisonniers. En effet, le recours à la torture
dans ce pays n’est pas limité à la question des militants du
Sahara occidental. C’est un système généralisé.
Le système tortionnaire marocain repose entre autres
sur l’impunité des auteurs : à notre connaissance,
aucune poursuite de tortionnaires n’a abouti. Par
ailleurs, l’insufisance des moyens alloués à la police
technique et scientifique marocaine (en termes
de recherche de téléphonie, d’ADN, de traces
papillaires…) crée un « culte de l’aveu » qui irrigue le
système pénal du pays.

Agissez
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Le combat pour la vérité se poursuit par ailleurs en France.
Le 21 février 2014, une plainte est déposée devant le doyen
des juges d’instruction parisiens au nom de Naâma Asfari, de
sa femme, Claude Mangin, et de l’ACAT, également partie
prenante dans les procédures françaises. Il y est soutenu que
Claude Mangin est elle-même victime de violences reconnues
comme constitutives de traitements inhumains et dégradants.
Et ce, du fait du comportement des autorités marocaines,
sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme qui étend aux proches des victimes
les infractions qu’elles ont subies. Claude Mangin étant française, la juridiction nationale est compétente à agir. Hélas, le
8 novembre 2016, la Cour de cassation déclare irrecevables
les plaintes déposées et ferme cette voie de recours en France.
Claude Mangin s’est d’ailleurs vu retirer son droit de visite,
depuis 2016, par les autorités marocaines et a été expulsée

LAURENCE GREIG et JOSEPH BREHAM
Avocats au barreau de Paris, associés du
cabinet Ancile, ils consacrent une part
conséquente de leur activité au droit
international des droits de l’homme
et au droit international humanitaire.

Naâma Asfari et 18 militants sahraouis sont détenus par
le Maroc depuis le début de l’affaire Gdeim Izik en 2010.
Condamnés en 2013 par un tribunal militaire, torturés,
ils ont de nouveau été victimes, en 2017, d’une décision
inique rendue par la cour d’appel de Rabat. Malgré une
condamnation du Maroc par le Comité des Nations unies
contre la torture, ces prisonniers sont maintenus en
détention.
L’ACAT dénonce le transfert des détenus sahraouis vers
des prisons éloignées, et demande à l’Union européenne
d’inviter ce pays à libérer les détenus de Gdeim Izik.

MAROC

J’agis pour que
Naâma Asfari
soit libéré

L’ONG chrétienne contre la torture

et la peine de mort.

Association reconnue d’utilité publique

POUR AGIR, ENVOYEZ ET
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

7

