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FOCUS
Humains est un magazine
d’information et
un magazine d’action.
Pétitions, appels
à mobilisation,
à correspondance :
nous vous incitons dans
chaque numéro à vous
mobiliser pour une
personne en danger ou
une situation analysée
dans votre magazine.
Signez, participez, diffusez,
postez pour bâtir avec
l’ACAT-France un monde
plus juste et digne !
Dans ce numéro,
mobilisez-vous pour que
Mohamed Lamine Haddi
et les autres prisonniers
politiques du groupe
de Gdeim Izik, détenus
arbitrairement, soient libérés
par le pouvoir marocain.
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PRISONNIERS SAHRAOUIS,
LE CALVAIRE CONTINUE !
Arrêté fin 2010, Mohamed Lamine Haddi, journaliste
et défenseur sahraoui, est à l’isolement prolongé
depuis l’été 2017. Début 2021, il mène une grève de
la faim de soixante-neuf jours pour protester contre
ses conditions de détention.
Davantage d’informations en pages 4 à 7

Avec ce numéro, notre appel à action :
une carte à envoyer pour demander
au ministre des Droits de l’homme
marocain, Moustapha Ramid, la
libération de Mohamed Lamine Haddi
ainsi que des autres prisonniers
politiques du groupe de Gdeim Izik.
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PRISONNIERS SAHRAOUIS,
LE CALVAIRE CONTINUE !
TEXTE ELIAS GEOFFROY, responsable programme et plaidoyer Afrique du Nord et Moyen-Orient de l’ACAT-France
ILLUSTRATION IRIS HATZFELD

Alors que le Maroc s’est officiellement
engagé sur la voie de la lutte contre
la torture et les mauvais traitements,
le jugement et les conditions de détention
des prisonniers politiques sahraouis
révèlent le vrai visage du régime marocain
sur la question des droits humains.

E

nfin Mennina a pu parler à son fils au téléphone le
16 juillet dernier. Depuis le 9 avril, elle n’avait plus
aucune nouvelle de Mohamed Lamine Haddi, alors
qu’il était dans un état de santé particulièrement inquiétant.
Il venait d’effectuer une grève de la faim de soixante-neuf
jours pour protester contre ses conditions de détention
depuis plusieurs années. Il est en effet détenu à l’isolement
depuis septembre 2017 : incarcéré seul dans une cellule à la
prison de Tiflet 2, il n’est autorisé qu’à une heure de sortie
par jour, toujours seul. Cette pratique de l’isolement cellulaire
est cependant strictement encadrée par les règles de Mandela
(officiellement appelées « Ensemble révisé de règles minima
des Nations unies pour le traitement des détenus ») et ne doit

être utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée maximale de quinze jours. L’isolement cellulaire à durée indéterminée tel qu’il est appliqué pour Mohamed est interdit car
assimilable à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,
voire à un acte de torture, selon les circonstances. Il ne lui est
pas non plus permis de prendre de douche chaude pendant
l’hiver, contrairement à ses codétenus, ou de recevoir la visite
de son avocat. C’est à la suite d’une énième violation de ses
droits, la confiscation de tous ses effets personnels ordonnée par le directeur de la prison, que Mohamed se met en
grève de la faim le 13 janvier 2021 pour protester contre ses
conditions de détention, expliquant qu’il préfère mourir que
de continuer à vivre ainsi.
LE RECOURS À L’ALIMENTATION FORCÉE
Le 22 mars 2021, au bout de soixante-neuf jours, les gardes
pénitentiaires mettent fin à sa grève de la faim en le nourrissant de force avec une sonde nasogastrique et des injections
de vitamines. Or l’alimentation forcée d’une personne qui
mène une grève de la faim en toute conscience est contraire
à l’éthique médicale, comme le rappelle la déclaration révisée de Tokyo de 2006 émise par l’Association médicale
mondiale. En 2015, des experts onusiens ont déclaré que
l’alimentation forcée est assimilable à un traitement cruel,
inhumain et dégradant et que la seule manière de suspendre
la grève de la faim est de faire cesser les violations des droits
humains contre lesquelles les prisonniers protestent. À la
sortie de sa grève de la faim, Mohamed Haddi est à nouveau autorisé à communiquer avec sa mère et lui confie qu’il
souffre de nombreuses douleurs et paralysies partielles et
que, malgré son état critique, il n’a bénéficié d’aucune visite
médicale. Il signale aussi avoir été menacé par le directeur
de la prison d’être mis au « cachot », une cellule disciplinaire
de 2 mètres carrés sans fenêtre, si sa famille continue à se
mobiliser publiquement en sa faveur. Entre le 9 avril et le
16 juillet, sa famille est sans nouvelles de lui, craignant le
pire sur l’évolution de son état de santé. Lorsqu’il peut enfin
échanger avec sa mère, Mennina, il révèle qu’il souffre d’une
forte fièvre, qu’il n’a toujours pas pu voir de médecin et il
confirme que tout contact avec l’extérieur lui a été interdit
par le directeur de prison en représailles à la mobilisation
de sa famille.
Ce calvaire que continue de vivre Mohamed Lamine Haddi
est loin d’être isolé : d’autres détenus politiques sahraouis sont
également mis à l’isolement et subissent diverses violations de
leurs droits, comme Sidi Abdallah Abbahah ou Bachir Khadda,
également à la prison de Tiflet 2, ou encore Abdeljalil Laaroussi
à la prison de Aïn Sebaa 1. Régulièrement, les prisonniers
déposent des plaintes auprès de l’administration ou auprès du
procureur via leur avocat, sans qu’aucune suite ne leur soit
donnée. Face à l’absence de recours effectif, beaucoup entament des grèves de la faim pour protester contre leurs conditions de détention et pour demander leur transfert vers des
prisons à proximité de leur famille, dans le Sahara occidental.
En effet, la grande majorité des détenus sont emprisonnés

Repères
LE CONTEXTE
Le 8 novembre 2010, le camp de Gdeim Izik,
regroupant des milliers de Sahraouis réunis
pour dénoncer les violations de leurs droits
par le pouvoir marocain, est violemment
démantelé par les forces marocaines,
entraînant des affrontements dans le camp
et la ville de Laâyoune. C’est le début d’une
répression féroce des militants et défenseurs
sahraouis par les autorités marocaines,
avec notamment l’arrestation, la torture et
l’emprisonnement de vingt-quatre personnes,
dont dix-neuf restent incarcérées à ce jour. La
crise du Sahara occidental refait surface, avec
la fin du cessez-le-feu entre le Front Polisario et
le Maroc, la reconnaissance de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental par
l’administration Trump et l’offensive
diplomatique du Maroc pour pousser les pays
européens à suivre la décision américaine.

CHIFFRES CLÉS

40
prisonniers politiques sahraouis recensés
par la campagne de libération des prisonniers
politiques sahraouis en mars 2021

19
prisonniers définitivement condamnés
de vingt ans de prison à la perpétuité.

5
prisonniers de Gdeim Izik détenus à
l’isolement depuis le 16 septembre 2017.

L’ACAT AGIT
• L’ACAT-France agit pour la défense des
prisonniers de Gdeim Izik, notamment sur les
cas de Naâma Asfari et de Mohamed Lamine
Haddi. • L’ACAT-France et ses militants
soutiennent les prisonniers politiques
sahraouis et leur famille à travers un programme
de correspondance et participent régulièrement
aux différents appels et activités lancés en
soutien aux prisonniers sahraouis.
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en dehors du territoire sahraoui, pour certains à plus de
1 000 kilomètres du lieu de résidence de leurs proches, ce qui
rend le voyage long et coûteux pour les familles des prisonniers.
DES ENGAGEMENTS EN TROMPE-L’ŒIL
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Le Maroc s’est pourtant officiellement engagé sur la voie de
la lutte contre la torture depuis 2011. Comme dans beaucoup
d’autres pays de la région, le royaume est alors touché par
la vague des printemps arabes. Le « makhzen » (le pouvoir
royal avec ses cercles d’influences et de clientélisme) sent le
danger venir et réagit rapidement en proposant une nouvelle
Constitution censée démocratiser le régime et garantir un plus
grand respect des droits humains. En mars 2011, le roi remplace le Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH)
par le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), et lui
octroie des moyens conséquents, une plus grande autonomie
et une composition qui se veut pluraliste. Simultanément, une
délégation interministérielle aux droits de l’homme est également créée, officiellement dans le but de renforcer l’action
gouvernementale en matière de droits de l’homme.
Le Maroc adopte en 2014 le Protocole facultatif à la
Convention des Nations unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(OPCAT) qui prévoit la visite des lieux de privation de
liberté par des organismes internationaux et nationaux indépendants. Avec cinq autres pays, le Maroc lance une initiative
pour promouvoir la ratification et la mise en œuvre universelle de la Convention des Nations unies contre la torture
d’ici 2024. Une nouvelle loi sur la justice militaire est également adoptée en 2015, excluant les civils des juridictions
militaires. On note également la nomination, début 2014,
de Mohamed Salah Tamek, ancien prisonnier politique sahraoui, devenu un soutien du régime marocain, à la tête de
l’administration pénitentiaire, une décision loin d’être anodine dans ce contexte.

La plupart des détenus
politiques sont
emprisonnés en dehors
du territoire sahraoui,
pour certains à plus de
1000 km de chez eux.
Ces belles avancées sur le papier ne peuvent cependant cacher
la réalité de la répression qui sévit dans le Sahara occidental à la suite du violent démantèlement du camp de Gdeim
Izik le 8 novembre 2010. Parmi les centaines de militants
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arrêtés, vingt-cinq considérés par les autorités comme les
meneurs du camp sont accusés du meurtre de onze policiers.
Vingt-trois d’entre eux auraient été soumis pendant leur
garde à vue à divers actes de torture et de traitements inhumains et dégradants avant d’être forcés à signer des aveux
sous la contrainte pour les crimes dont ils sont accusés. Ils
sont condamnés une première fois à de très lourdes peines
par un tribunal militaire en février 2013 sur la base d’aveux
obtenus sous la torture durant un procès inique.
UNE JUSTICE SOUS INFLUENCE POLITIQUE
En juillet 2016, la Cour de cassation annule le jugement pour
défaut de preuve et absence d’identification des victimes,
mais sans retenir l’usage d’aveux obtenus sous la torture,
et ordonne une nouvelle procédure devant la cour d’appel
de Rabat, suite à l’adoption de la loi de 2015 sur la justice
militaire. En décembre 2016, le Comité contre la torture
des Nations unies condamne le Maroc sur le cas de Naâma
Asfari, un des prisonniers de Gdeim Izik, pour les motifs
suivants : torture, absence d’enquête sur les allégations de
torture, prise en compte d’aveux signés sous la torture et
mauvais traitements en détention – entre autres. Malgré ce
signal fort, un nouveau jugement de la cour d’appel de Salé
en juillet 2017 prononce de lourdes peines, toujours sur la
base d’aveux forcés et sans enquête indépendante sur les
allégations de torture. Le lendemain de la condamnation,
une communication par plusieurs experts indépendants des
Nations unies dénonce le caractère arbitraire de la détention. Le 25 novembre 2020, la Cour de cassation marocaine
confirme la condamnation des dix-neuf prisonniers restants
à des peines allant de vingt ans de prison à la réclusion à
perpétuité. Cette décision entérine le caractère arbitraire de
celle prononcée en juillet 2017 et met en exergue les lourds
dysfonctionnements de la justice marocaine.
Il apparaît clairement que cette dernière est sous le contrôle
du makhzen, et qu’il s’agit ici manifestement de procès politiques. Le traitement de ces militants sahraouis confirme le
durcissement de la répression des voix critiques et discordantes au Maroc depuis 2016. Citons pêle-mêle l’étouffement des mouvements du Rif et de Jerada, les arrestations
et le harcèlement judiciaire à l’encontre du militant Maâti
Monjib, des journalistes Omar Radi, Soulaimane Raissouni
et Hajar Raissouni, des rappeurs Gnawi et Hamza Asbaar ou
encore du youtubeur Mohamed Sekkaki. Depuis la montée
des tensions avec le Front Polisario en octobre 2020 autour
du point de passage de Guerguerat, la répression contre les
militants et défenseurs sahraouis est encore montée d’un
cran comme on peut le voir avec les agressions des défenseurs Hassanna Abba et Sultana Khaya en mai 2021, cette
dernière ayant encore été agressée en août 2021. Dans ce
contexte, on ne peut que redouter une détérioration toujours
plus grande de la situation des droits humains au Sahara
occidental et plus généralement au Maroc.

Agissez
À l’isolement depuis le 16 septembre 2017,
Mohamed Lamine Haddi a mené une grève de
la faim pour protester contre ses mauvaises
conditions de détention. Au bout de soixanteneuf jours, les gardes pénitentiaires l’ont
alimenté de force via une sonde nasogastrique
et des injections de vitamines. Cette pratique
est pourtant contraire à l’éthique médicale et
est assimilable à un traitement cruel, inhumain
et dégradant. Sa famille n’a pas eu de nouvelles
de lui pendant plus de trois mois après la fin
de sa grève de la faim. Elle a finalement pu
échanger à nouveau avec lui le 16 juillet dernier.
Mohamed Haddi n’a toujours pas pu voir de
médecin depuis le début de sa grève de la faim.

Avis d’expert
Trois questions à HASSANNA ABBA,
membre de la Ligue de protection des prisonniers
sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS)

En quoi les prisonniers politiques sahraouis sont-ils
traités différemment des autres prisonniers?
Hassanna Abba : Ils subissent régulièrement
des pratiques discriminatoires et humiliantes.
Ils sont transférés dans des prisons distantes de
plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de
résidence. Seuls les parents, époux, frères et sœurs
des prisonniers sont autorisés à leur rendre visite.
Et pour cela, ils sont fréquemment soumis à des
fouilles humiliantes. Les produits de première
nécessité apportés par leur famille sont souvent
confisqués (aliments, vêtements, médicaments
ou livres…). Aussi, lors des différentes fêtes
religieuses, les détenus reçoivent normalement
des colis envoyés par leur famille, ce qui est
refusé aux prisonniers politiques sahraouis.
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Que diriez-vous de la situation des
prisonniers politiques sahraouis depuis la fin
du cessez-le-feu entre le Front Polisario
et le Maroc le 13 novembre 2020 ?
H.A. : Leur situation s’est fortement dégradée
depuis la fin du cessez-le-feu. Nous avons constaté
une augmentation des traitements discriminatoires
et humiliants à l’égard des prisonniers politiques
sahraouis : confiscation des biens envoyés par
les familles, insultes à répétition par le personnel
pénitentiaire et par les codétenus marocains.
Par exemple, le jour même du cessez-le-feu, les
prisonniers sahraouis de la prison centrale de Kenitra
ont été privés de sortie quotidienne et ont vu leurs
cellules perquisitionnées de manière humiliante par
le personnel pénitentiaire.
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POUR AGIR, SIGNEZ, ENVOYEZ ET
DISTRIBUEZ LES CARTES-ACTION

Quel a été l’impact de la crise de Covid-19 sur les
prisonniers sahraouis ?
H.A. : Il est vrai que, pour l’ensemble de la
population carcérale, les visites des proches ont été
limitées à certaines périodes, mais pour la plupart
des prisonniers sahraouis, elles leur ont été tout
simplement interdites depuis mars 2020. Si certains
prisonniers sont détenus à l’isolement, d’autres sont
au contraire placés dans des cellules surpeuplées,
ce qui pose un risque évident de transmission de la
Covid-19. Nous avons également observé que des
personnels pénitentiaires ont effectué des fouilles
corporelles sur des prisonniers politiques sahraouis
sans port du masque, un comportement lié à
une hostilité résultant probablement de la fin du
cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Maroc.

