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30ème Conseil des Droits de l’homme 
Intervention Orale : point 3  -  Dialogue interactif avec le Groupe de Travail sur les disparitions 
forcées et le Rapporteur Spécial sur la Vérité, la Justice et la Réparation. 
15 septembre 2015  
 
Orateur:  DJIMI Elghalia 
 

M. Le Président, 
 
Au nom de IFOR et France Liberté je remercie le rapporteur Spécial pour son travail et ses 
recommandations. 
 
Dans les années 90 du siècle dernier, le royaume du Maroc a procédé à la libération des anciens 
(disparus) détenus politiques sahraouis, victimes de disparition forcée dans ses centres secrets. 
Des mesures ont été prises et des mécanismes ont été créés pour apporter la vérité et réparer 
les dommages des ‘années de plomb’ a partir de 1999 Comité d’Arbitrage et en 2004 IER. 
Les revendications majeures des familles des victimes sahraouies ont été : le droit de connaître 
la vérité sur le sort des victimes, le jugement des responsables de ces crimes et la réparation 
selon les normes internationales de justice et d’équité. 
Toutefois, de grands obstacles ont entravé la résolution juste de la question de la vérité sur le 
sort des victimes, parmi eux : 
 
-Les influences politiques sur les organes marocains chargées de ce dossier et 
l’instrumentalisation politique. 
-La réduction de cette tragédie à une simple question de dédommagements financiers. 
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-L’impunité des responsables. 
-L’inégalité dans la réparation : les proches des victimes sahraouis ont été exclus de droits, dont 
leurs frères victimes marocaines ont bénéficié. 
 
Toute proposition constructive se doit, à notre sens, de prendre en considération un débat 
franc entre le Conseil national des droits de l’homme (C.N.D.H), organisme publique marocain 
chargé du dossier et les représentants des portées disparues sahraouis, sur la base des 
précédents rapports et travaux des organes concernés, en se focalisant sur la détermination les 
emplacements des tombes des victimes décédées, la restitution de leurs dépouilles, et 
l’attribution des attestations de décès. 
 
Concernant les réparations, il faudrait réviser les critères d’évaluation de l’ampleur des dégâts et 
les méthodes de détermination du montant du dédommagement. 
Quant a la non répétition, aucune rupture, les violations se continuent au territoire non 
autonome du Sahara Occidental a nos jours et même contre les ex-disparu qui se manifestent 
pour revendiquer leurs droit fondamentaux chapeaute par le droit a l’autodétermination du 
Peuple Sahraoui. 
 
Nous sommes dans la certitude que votre honorable conseil, à travers ses rapporteurs spéciaux, 
prendra toutes les mesures adéquates avec le royaume du Maroc pour la réactivation de ce 
processus afin de clore définitivement le dossier des portées disparues sahraouis et d’apaiser 
leur souffrance. 
 
Merci M le Président  
     Contacts:  
     DJIMI Elghalia 
     djimi.elghalia84@gmail.com 
 
        
 



	  

	   3	  

Derek Brett 
      International Fellowship of Reconciliation  
      Main Representative to the UN, Geneva 
      derek.brett@ifor.org 
      Tel. 077 497 8368 
 


