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  Lettre datée du 18 février 2021, adressée au Président du Conseil 

de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique du Sud 

auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 Je souhaiterais vous faire tenir ci-joint une lettre du Président de la République 

arabe sahraouie démocratique et Secrétaire général du Front populaire pour la 

libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO), Brahim Ghali, 

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, concernant la 

situation catastrophique des droits humains dans les territoires occupés du Sahara 

occidental (voir annexe). 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Mathu Joyini 
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  Annexe à la lettre datée du 18 février 2021 adressée au Président 

du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Afrique 

du Sud auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

Bir Lahlou, le 16 février 2021 

 

 J’appelle de toute urgence votre attention et celle des membres du Conseil de 

sécurité sur la situation catastrophique qui règne dans les territoires du Sahara 

occidental sous occupation marocaine illégale, en particulier depuis l’acte d’agression 

perpétré le 13 novembre 2020 contre les territoires libérés du Sahara occidental par 

l’État d’occupation, lequel a ainsi torpillé le cessez-le-feu de 1991 et déclenché une 

nouvelle guerre qui pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour la paix, 

la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région. 

 Comme nous l’avions prédit, à la suite de l’acte d’agression marocain, qui avait 

contraint notre peuple à reprendre sa lutte de libération légitime, l ’État d’occupation 

à l’époque semblait déterminé à lancer des représailles à grande échelle contre les 

civils sahraouis sans défense, les militants des droits humains et les journalistes. 

Tirant parti des restrictions liées à l’apparition de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19), l’État d’occupation a immédiatement commencé à resserrer 

son siège sur les territoires sahraouis occupés afin de continuer à réprimer et à 

terroriser les civils sahraouis en toute impunité.  

 C’est néanmoins l’inaction du Secrétariat de l’ONU et du Conseil de sécurité et 

leur silence consternant face au nouvel acte d’agression du Maroc qui a encouragé 

l’État d’occupation à persister dans ses pratiques répressives et barbares qui visent à 

terroriser la population des territoires sahraouis occupés. Aujourd’hui, une situation 

sans précédent se déroule dans le Sahara occidental occupé, où les autorités 

d’occupation marocaines emploient tout leur arsenal de sécurité pour mener une 

guerre d’agression en représailles contre les civils sahraouis sans défense, au vu et au 

su de l’ONU et de sa mission dans le territoire.  

 L’État marocain d’occupation a bien tenté de dissimuler les réalités de la guerre 

ouverte qu’il a déclenchée dans la région le 13 novembre 2020, des rapports bien 

étayés et des témoignages appuyés par des preuves photographiques démontrent que 

les autorités d’occupation marocaines ont intensifié leurs violations flagrantes du 

droit humanitaire international et commis des crimes contre les civils sahraouis dans 

les territoires sahraouis occupés. 

 Comme on peut le voir dans la pièce jointe I, ces derniers mois, les autorités 

d’occupation marocaines ont mené des raids sur les habitations de nombreux civils 

sahraouis et y sont entrées par effraction, soumettant ceux-ci à des pratiques cruelles, 

inhumaines, immorales et dégradantes, en particulier dans les villes occupées de 

Laayoune, de Smara et de Boujdour. Dans la ville occupée de Laayoune, les forces de 

sécurité marocaines ont investi 19 maisons sahraouies et soumis 16 autres maison s 

appartenant à des militants sahraouis des droits humains à un siège policier constant 

et à une surveillance étroite exercée par des policiers marocains en tenue et en civil. 

Sept maisons de la ville occupée de Smara sont maintenant assiégées par la polic e, 

tandis que cinq maisons sahraouies de la ville occupée de Boujdour sont assiégées 

par la police et surveillées en permanence par les forces de sécurité marocaines.  

 Les menaces et tortures physiques et psychologiques subies aujourd’hui par la 

famille de Sidi Brahim Jaya dans la ville occupée de Boujdour ne sont qu’un exemple 

parmi d’autres de la brutalité, des mauvais traitements et de la cruauté indicible 

auxquels sont soumis quotidiennement les civils sahraouis dans le Sahara occidental 

occupé. Le 13 février 2021, des agents des services de sécurité marocains ont 

brutalement attaqué le domicile familial de Sidi Brahim Jaya dans la ville occupée de 
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Boujdour et en ont violé le caractère sacré, le soumettant à un siège policier strict de 

la part des autorités d’occupation marocaines pendant près de trois mois. Comme on 

peut le voir dans la pièce jointe II, au cours de cette attaque de représailles, la 

militante des droits humains Sultana Sidi Brahim Jaya a été grièvement blessée à la 

tête et frappée à l’œil gauche par le tortionnaire Abdelhakim Amer, chef de la zone 

de sécurité de l’occupation marocaine dans la ville occupée de Boujdour.  

 Il convient de rappeler que Sultana Jaya avait déjà perdu l ’œil droit, à la suite 

des brutalités commises par un policier marocain alors qu’elle participait à une 

manifestation étudiante pacifique sur un campus universitaire à Marrakech (Maroc) 

le 9 mai 2007. Quant à Al Waara Sidi Brahim Jaya, elle a été blessée à la bouche et 

sur différentes parties du corps, ayant été battue par un groupe d’agents de sécurité 

marocains devant la demeure familiale. De même, de nombreux Sahraouis ont été 

battus, brutalisés et arrêtés pour avoir tenté de rendre visite à la famille de Sidi Brahim 

Jaya afin d’exprimer leur solidarité et leur soutien. 

 Les autorités d’occupation marocaines ont aussi mené une campagne 

d’arrestations indiscriminées visant de nombreux Sahraouis, y compris des mineurs, 

qui ont été soumis à toutes sortes de tortures physiques et psychologiques  ; certains 

d’entre eux ont été condamnés à 10 mois de prison. De nombreux Sahraouis ont 

également fait l’objet de licenciements arbitraires et d’expulsions forcées en raison 

de leur participation à des activités pacifiques appelant au respect du droit de leur 

peuple à l’autodétermination et à l’indépendance et à la fin de l’occupation marocaine 

du Sahara occidental. 

 Les autorités d’occupation marocaines ont commis un crime odieux contre un 

jeune Sahraoui, Mohamed Salem Ayad Ali (Mohamed Salem Fahim), qui a disparu 

dans des circonstances mystérieuses pendant plus de 20 jours. Le 5 février 2021, sa 

famille a trouvé son corps en décomposition dans un réfrigérateur de l ’hôpital 

« Hassan Ben Mehdi » dans la ville occupée de Laayoune. Voilà un autre cas qui 

témoigne de la négligence du personnel de l’hôpital et des pratiques de représailles 

exercées contre les Sahraouis. 

 Dans nos précédentes communications, nous avons appelé votre attention et 

celle du Conseil de sécurité sur la situation des prisonniers politiques sahraouis, dont 

ceux du groupe de Gdeim Izik, qui continue d’être alarmante en raison des conditions 

déplorables dans lesquelles ils sont détenus dans les prisons de l ’État d’occupation 

marocain ainsi que des pratiques dégradantes et des représailles auxquelles ils sont 

soumis par l’administration pénitentiaire marocaine. Nous vous demandons une fois 

de plus d’intervenir d’urgence pour mettre un terme aux souffrances infligées à tous 

les prisonniers politiques sahraouis et à leurs familles et d’obtenir leur libération 

immédiate et inconditionnelle afin qu’ils puissent rejoindre leur patrie et retrouver les 

leurs. 

 En signe de protestation contre leur incarcération illégale persistante et les 

traitements dégradants qu’ils subissent, certains des prisonniers du groupe de Gdeim 

Izik, qui sont détenus dans l’État d’occupation marocain à la prison centrale de 

Qouneïtra et à la prison locale de Tiflet, à l’est de Rabat, ont entamé des grèves de la 

faim successives tandis que les autorités d’occupation marocaines continuaient de 

faire la sourde oreille à leurs requêtes légitimes. La famille du prisonnier politique 

sahraoui Yahya Mohamed Al-Hafiz Azza, qui est détenu à la prison locale de 

Bouizakarne dans le sud du Maroc, a confirmé que la santé du prisonnier était en train 

de se détériorer sérieusement en raison d’un isolement total et d’une négligence 

médicale délibérée. 

 La guerre d’agression et de représailles menée ces jours-ci dans le Sahara 

occidental occupé par les autorités d’occupation marocaines avec tout leur arsenal de 
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sécurité s’ajoute au bilan du génocide et des meurtres que l’État d’occupation 

marocain perpètre contre les civils sahraouis depuis le début de son invasion et de son 

occupation militaire du territoire le 31 octobre 1975. Tout en condamnant fermement 

les pratiques de terreur et de représailles auxquelles se livrent les services de sécurité 

marocains contre nos civils sans défense, nous considérons que l’État marocain 

d’occupation est pleinement responsable de l’escalade et de l’expansion de la guerre 

qu’il impose à notre peuple. 

 Dans ce contexte, il est inutile de vous rappeler ainsi qu’au Conseil de sécurité 

la responsabilité qui est celle de l’ONU envers le peuple du Sahara occidental, 

territoire soumis à un processus de décolonisation. Chaque année, dans ses résolutions 

successives, l’Assemblée générale met l’accent sur cette responsabilité, qui 

comprend, entre autres, le fait de protéger les civils sahraouis et de garantir leur 

intégrité physique et morale.  

 Nous vous demandons donc une fois de plus et de toute urgence de traduire dans 

les faits la responsabilité juridique et morale de l’ONU envers notre peuple, en 

particulier les civils sahraouis vivant dans les territoires sous occupation marocaine 

illégale. Cela implique de déployer des mécanismes internationaux de protection et 

de prendre des mesures concrètes pour assurer leur sûreté et leur sécurité, y compris 

la création d’un mécanisme indépendant et permanent des Nations Unies de 

protection des droits humains au Sahara occidental occupé et de communication 

régulière d’information sur la question aux organes compétents de l ’ONU. 

 Le peuple sahraoui est attaché depuis près de trois décennies à trouver une 

solution pacifique alors que l’ONU conserve un mutisme accablant face à 

l’occupation illégale persistante par l’État marocain et qui se poursuit dans certaines 

parties de notre patrie et face à l’oppression et à la terreur que celui-ci exerce sur nos 

civils sans défense dans les territoires occupés, faisant obstacle au référendum 

d’autodétermination et torpillant le cessez-le-feu le 13 novembre 2020.  

 Par conséquent, tout comme le régime marocain nous a imposé la reprise de 

notre lutte armée légitime comme moyen d’atteindre les droits sacrés et non 

négociables de notre peuple à l’autodétermination et à l’indépendance, nous ne 

resterons pas les bras croisés pendant que l’État marocain d’occupation intensifie sa 

brutalité et sa guerre de terreur, d’agression et de représailles contre les civils 

sahraouis du Sahara occidental occupé.  

 Nous nous réservons le droit légitime de répondre fermement et résolument face 

à toute action qui porte atteinte à la sécurité et à la sûreté de tout citoyen sahraoui, où 

qu’il se trouve, et nous renouvelons l’appel que nous vous avons lancé, à vous et au 

Conseil de sécurité, pour que vous assumiez vos responsabilités en protégeant les 

civils sahraouis et en assurant leur sécurité physique et morale, composante 

essentielle de la responsabilité qui est celle de l’ONU envers le peuple sahraoui et en 

ce qui concerne la décolonisation de la dernière colonie en Afrique.  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre 

à l’attention des membres du Conseil de sécurité.  

 

Le Président de la République arabe sahraouie démocratique,  

Secrétaire général du Front POLISARIO  

(Signé) Brahim Ghali 
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Pièce jointe I 
 

  Violations des droits humains commis par le Maroc au Sahara 

occidental occupé après le 13 novembre 2020 
 

 

1. Dans la ville occupée de Laayoune, les autorités d’occupation marocaines ont 

attaqué et investi les maisons des familles sahraouies suivantes  : 

 • Mohamed Bani, ancien prisonnier politique  

 • Ahmaniha à Zanqa al-Sharif Al-Radhi 

 • Moulay Ould Mohamed Sheikh à Zanqa Al-Sharif Al-Idrissi 

 • Balamesh à Zanqa al-Sharif Al-Radhi 

 • Al-Majahid dans le quartier de Batimat  

 • Brahim Al-Sabbar, militant et ancien responsable politique disparu, dans le 

quartier de Batimat 

 • Ali Al-Saadouni, militant, à Alhizam 

 • Ali Ould Zainadin 

 • Fatimatou Dahwar, militante, qui avait été portée disparue  

 • Dahba Sidamou dans le quartier de Dwairat  

 • Sid Brahim Amailiha 

 • Kaziza dans le quartier Fath 

 • Mohammed Hadi, journaliste 

 • Al-Sharif Bekhil, journaliste 

 • Dahi dans le quartier de Maatalah  

 • Larabas Ould Lehbib dans le quartier de Maatalah  

 • Majid Al-Lili, militant 

 • Cheikh Maalainin dans le quartier de Colomina 

 • Ali Salem Tamek 

 • Maalainin Hadi 

2. Les autorités d’occupation marocaines ont soumis les habitations sahraouies 

ci-après à un siège policier constant et à la surveillance étroite de policiers marocains 

en tenue et en civil : 

 

  Laayoune occupée 
 

 • La maison d’Aminatou Haidar 

 • La maison de Ghalia Djimi  

 • La maison de Mina Baali 

 • La maison de Lahcen Dlil 

 • La maison de Fatma Ayash 

 • La maison d’Almaalouma Abdullah 

 • La maison de Brahim Al-Sabbar 



S/2021/162 
 

 

21-02334 6/8 

 

 • La maison de Bashiri Bin Taleb 

 • La maison de Leila Lili 

 • La maison de Sidi Mohamed Dadash  

 • La maison d’Aziza Piza 

 • La maison de Fatimatou Dahwar 

 • La maison de Degdja Lashgar 

 • La maison de Dahba Sidamou 

 • La maison de Zeinaha Abdelhadi 

 • La maison d’Ahmed Al-Tandgi 

 • La maison de Khatari Al-Khalidi 

 

  Boujdour occupée 
 

 • La maison de Sultana Jaya, militante des droits humains (le siège a duré près de 

3 mois) 

 • La maison de Fatma Mohammed Al-Hafiz, militante des droits humains  

 • La maison de Zeinabou Babi 

 • La maison de Hamdi Habadi, militant des droits humains  

 • La maison de Sidati Haymad , militant des droits humains  

 

  Smara occupée 
 

 • La maison de Fakou Buehi 

 • La maison de Sakina Jedahlou 

 • La maison de Nguia Al-Sheikhi 

 • La maison de Fekka Bdadi 

 • La maison de Hamadi Al-Nasseri 

 • La maison de Fatimatou Beiba 

 • La maison de Gabel Jouda 

3. Les autorités d’occupation marocaines ont procédé aux détentions suivantes  : 

 • Le 14 novembre 2020, un jeune Sahraoui, Ahmed Habdi Mohamed Fadel, a été 

arrêté et condamné à 10 mois de prison.  

 • Le 16 novembre 2020, les jeunes Sahraouis ci-après ont été arrêtés dans la ville 

occupée de Boujdour : 

 – Brahim Abdulwadud Beibat (en liberté provisoire) 

 – Bukhari Mahmoud Lahmidi (libéré)  

 – Nasrallah Baya (libéré) 

 – Yahya Mohamed (libéré) 

 • Le 15 novembre 2020, dans la ville occupée de Laayoune, les jeunes ci -après ont été arrêtés 

puis libérés après avoir été torturés : 

 – Khaled Al-Moumen (mineur) 

 – Mohamed Alaiwa (mineur) 

 – Khatari Bonaaj 
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 • Le 14 décembre 2020, les jeunes ci-après ont été arrêtés : 

 – Nasrallah Al-Mahfouz Al-Garhi a été condamné à une peine de 10 mois. 

 – Ali Al-Shigali Wadan a été condamné à une peine de 10 mois. 

 – Bukhari Dahi (en liberté provisoire)  
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Pièce jointe II 
 

  Attaque contre la militante Sultana Jaya et sa famille, le 13 février 

2021. 
 

 

 

 


