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Les prisonniers de Gdeim Izik déposent une plainte contre le Royaume du Maroc 

auprès du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire alléguant 

des actes de torture et la répression politique 

 
Aujourd'hui, 18 des prisonniers de Gdeim Izik et leurs familles ont déposé une plainte collective 

devant le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. La plainte a été déposée 

par leurs représentants légaux, Mads Andenas, professeur et ancien président-rapporteur du 

Groupe de travail de l'ONU, et Gianfranco Fattorini, coordinateur du Groupe de soutien de 

Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental. 

 

Ayant déjà visité les prisonniers de Gdeim Izik en 2013
1
, le groupe de travail de l'ONU fait partie 

des procédures de plaintes du Conseil des droits de l'homme avec le mandat d'examiner les 

plaintes individuelles, conduisant à l'adoption d'avis quant au caractère arbitraire d'une détention.
2
 

 

Le groupe de Gdeim Izik fait référence à un groupe d'environ 25 activistes, journalistes, 

défenseurs des droits de l'homme, activistes politiques, juristes et manifestants sahraouis qui ont 

été arrêtés avant et après le démantèlement violent du camp de protestation de Gdeim Izik en 

novembre 2010. Avec des aveux signés sous la torture servant de principale pièce à conviction 

contre eux, 23 des prisonniers de Gdeim Izik ont été condamnés à des peines de prison allant de 

20 ans à la perpétuité par un tribunal militaire en 2013, puis le 19 juillet 2017 par une cour d'appel 

civile pour 19 de ses membres. 

 

Dénonçant la torture et l'utilisation d'aveux signés sous la torture, Human Rights Watch3, 

Amnesty International et les procédures spéciales de l'ONU4 ont fustigé les violations de la 

procédure régulière lors de leur procès en 2017, dénonçant la façon dont les prisonniers avaient 

été arrêtés en réponse à leur militantisme pour les droits de l'homme et leur participation au camp 

de Gdeim Izik où quinze mille Sahraouis se sont réunis pour protester pacifiquement contre la 

discrimination économique et sociale dont souffrent les Sahraouis dans le Territoire Non 

Autonome du Sahara occidental occupé par le Royaume du Maroc depuis 1975.   

                                                      
1 A/HRC/27/48/Add.5, Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, Rapport visite de pays au Maroc, 2013, 
https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f27%2f48%2fAdd.5&Lang=fr 
2 Nations unies, Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Groupe de travail sur la detention arbitraire, 

https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/wg-arbitrary-detention 
3 Human Rights Watch, Maroc : La plus haute cour examine une affaire de premier plan relative au Sahara occidental,  
https://www.hrw.org/fr/news/2020/11/08/maroc-la-plus-haute-cour-examine-une-affaire-de-premier-plan-relative-au-sahara 
4Procédures spéciales des Nations Unies, Communication conjointe de cinq procédures spéciales, AL MAR 3/2017, 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23226&fbclid=IwAR1_-DNy-

asBo74awPowBXYmPPUKEPuNWAFSb_oevB3VVJ_Ke7RGmo6KVBU 

https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f27%2f48%2fAdd.5&Lang=fr
https://www.ohchr.org/fr/special-procedures/wg-arbitrary-detention
https://www.hrw.org/fr/news/2020/11/08/maroc-la-plus-haute-cour-examine-une-affaire-de-premier-plan-relative-au-sahara
https://www.hrw.org/fr/news/2020/11/08/maroc-la-plus-haute-cour-examine-une-affaire-de-premier-plan-relative-au-sahara
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23226&fbclid=IwAR1_-DNy-asBo74awPowBXYmPPUKEPuNWAFSb_oevB3VVJ_Ke7RGmo6KVBU
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La plainte collective déposée aujourd'hui devant l'organe de l'ONU a été rendue possible grâce à 

la cooperation de la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les 

prisons marocaines (LPPS) et des familles des prisonniers de Gdeim Izik. 

 

Depuis 12 ans, les familles des militants sahraouis emprisonnés se battent sans relâche pour la 

libération de leurs fils, frères et maris. "Nos fils n'ont pas été arêtes; ils ont été enlevés et torturés 

pour les punir de leur activisme. La punition de nos fils se poursuit à ce jour. Nous 

n'abandonnerons pas. Nos fils doivent rentrer à la maison", ont déclaré les familles. 

 

"Le Maroc est connu pour être excellent dans la signature et la ratification des traités de l'ONU et 

pour ses efforts inlassables pour obtenir des sièges à diverses tables de l'ONU", a déclaré Mads 

Andenas, conseiller juridique des prisonniers de Gdeim Izik et ancien président-rapporteur du 

groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. "Cependant, le Maroc est également connu 

pour sa non-conformité et son non-respect notoires des instruments internationaux, sa non-

application des décisions de l'ONU et sa punition des victimes qui coopèrent avec l'ONU. Si nos 

instruments de droits de l'homme doivent valoir plus que le papier sur lequel ils sont écrits, cette 

spirale descendante et l'érosion des organes de l'ONU ne peuvent être autorisées à se poursuivre". 

 

La détention arbitraire de défenseurs des droits de l'homme sahraouis par le Maroc a été 

largement documentée par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a 

constaté que les Sahraouis qui militent en faveur de l'autodétermination sont soumis à des 

pratiques discriminatoires en violation de l'égalité des droits de l'homme et condamnés à de 

longues peines d'emprisonnement sur la base d'aveux entachés de torture en guise de punition 

pour leur activisme en faveur des droits de l'homme.
5
 

 

Le Comité des Nations Unies contre la torture a également publié récemment deux décisions 

concernant les prisonniers de Gdeim Izik, Mohammed Bourial
6
 et Sidi Abdallahi Abbahah

7
 

dénonçant la torture et l'utilisation d'aveux obtenus sous la torture comme base de leur maintien 

en détention. Le Comité des Nations unies contre la torture a déjà tiré les mêmes conclusions dans 

le cas de Naama Asfari,
8
 qui fait depuis l'objet de représailles en raison de sa coopération avec les 

Nations unies. 

 

"Pour nous, le dépôt de cette plainte est un élément clé de la campagne lancée en septembre 2021 

par le Groupe de soutien de Genève pour la protection des prisonniers politiques, des journalistes 

et des défenseurs des droits humains sahraouis. Le droit international ne peut souffrir d'un double 

standard, il doit être appliqué de manière égale dans tous les pays, au-delà des intérêts 

géostratégiques des différentes puissances", a souligné Gianfranco Fattorini, Co-coordinateur du 

Groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara 

occidental. 

 
CONTACTS:  

Conseiller légal, Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no 

Conseiller légal, Gianfranco Fattorini, fgf.aaj@outlook.com 

ONG, LPPS, lpps.so2018@gmail.com 

                                                      
5 Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire Opinion No. 39/1996, Opinion No. 4/1996, Opinion no. 11/2017 concernant 

Salah Eddin Bassir, Opinion No. 31/2018 concernant Mohamed Al-Bambary, Opinion No. 58/2018 concernant Ahmed Aliouat, 
Opinion No. 60/2018 concernant Mbarek Daoudi, Opinion No. 23/2019 concernant Laaroussi Ndour, Opinion No. 67/2019 concernant 

the Student Group (14 victimes), Opinion No. 52/2020 concernant Ali Saadouni et Opinion No. 68/2020 concernant Walid Salek El 

Batal. See database: https://www.ohchr.org/fr/issues/detention/pages/opinionsadoptedbythewgad.aspx 
6 CAT/C/72/D/923/2019, UN CAT Decision Mohammed Bourial, 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f72%2fD%2f923%2f2019&Lang
=en 
7 CAT/C/72/D/871/2018, UN CAT décision concernant Sidi Abdallah Abbahah, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f72%2fD%2f871%2f2018&Lang

=en  
8 CAT/C/59/D/606/2014, UN CAT décision concernant Naama Asfari, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f59%2fD%2f606%2f2014&Lang

=en 
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