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Rapport détaillé 

Portant sur l’intervention sanguinaire contre les      

étudiants sahraouis au sein de la Cité Al IRFAN-Rabat 

 

Cadre général 

En guise de solidarité avec leurs confrères, victimes de la 

Machine d’Oppression Marocaine dans le site universitaire d’Agadir, les 

étudiants sahraouis à Rabat ont organisés un Sit-in ouvert devant la 

cité universitaire Souissi I sis à la ville Al IRFAN-RABAT et ce à partir 

du 9 mai 2007. 

La solidarité avec les étudiants des autres sites (Agadir, 

Marrakech et Casa) victimes de tentatives d’arrestations arbitraires et 

le droit du peuple saharien à l’auto détermination, étaient les 2 

principales revendications de ce Sit-in. 

Cette forme de militantisme pacifique et civilisé a duré 8 jours, 

lors desquels une galerie photos des victimes a été présentée. 

Une grève de la faim de 24h a été entamée par les étudiants en 

Sit-in. 

L’intervention policière barbare contre le Sit-in 

 

A l’aube du 17 mai 2007, vers 04h 15min (GMT), les étudiants 

en Sit-in devant la porte de la Cité Souissi I ont été surpris par 

éléments en tenues civiles surgissant de l’intérieur de la Cité, alors 

qu’ils dormaient.Ce groupe (une trentaine de personnes environ), se 

sont infiltrés, individuellement, à l’intérieur de la Cité Souissi I en 

coordination avec l’administration en la personne du Directeur 

« Mohammed Oulad Khayyi » et ses collaborateurs. 

L’attaque fut violente et les agents n’hésitaient à frapper toutes 

les parties des corps des étudiants -sous le choc- . Des propos 
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racistes, anti-sahraouis, ont été adressés aux étudiants lors de cette 

agression. 

En parallèle, un blocus total de toutes les entrées et sorties de la 

ville de AL IRFAN, a été mis sur place par ces différents services de 

sécurités. 

Le bilan de cette agression fut : 

- L’arrestation de 9 sahraouis  

- La blessure de plusieurs autres. 

Liste des noms des arrêtés 

 

N 

d’arres

tation 

Date et lieu de 

naissance 

Niveau et 

Spécialité d’étude  

 

NOM ET PRENOM 

28192 21/06/1980 LAAYOUNE  Etudiant (DESA droit)  ANDOUR Mohamed Ali 

28195 1977 LAAYOUNE Etudiant (droit)  AILLAL SIDI Moulay Ahmed  

 28198   10/10/1984 LAAYOUNE   Etudiant (droit)  IDDAYA Abdati  

 28193   25/06/1982 ESSMARA   Etudiant (droit)  DALAA Elhoussain  

 28191   31/07/1983 ESSMARA   Etudiant (droit)  ESSGIR Najem  

28194   20/05/1986 LAAYOUNE -  EJJANHAOUI Khalifa 

 28195   16/03/1986 LAAYOUNE Elève (Lycée Rabat)  ALAOUI SIDI  Mohamed 

  6935   1987 LAAYOUNE   Etudiant (droit)  EZAZ El wali 

28194   25/03/1984 LAAYOUNE Elève (Lycée Rabat)  ELRARRABI Brahim 

 

Remarque : 

Les neufs sahraouis arrêtés ont été victimes de toutes sortes de 

tortures : corporelles et psychologiques intenses. Et ce, aussi bien 

dans les postes de police que dans le centre pénitencier de Salé. 
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        Liste des noms blessés 

NOM ET PRENOM  

IMMAA Louchaa 

DIDI Mohamed Ambarek 

AMIN Brahim  

Khalil Ghali 

BOUHANNANA Sidi hamdi 

AMAR Haddad cheikh 

ABIHI Yahdih 

BADDAD Aabidi 

ILLILI Mohamed Elhassan 

ABBA Elalam 

ELGARHI Ghali 

 

Après l’agression policière nocturne, et après avoir poursuivi les 

étudiants dans toutes les directions, les éléments du commando ont 

emmené à la wilaya de Sûreté avec eux les 9 étudiants dans des 

véhicules privés. 

Suite à ces événements, les étudiants résidant à la Cité 

Universitaire Souissi I se sont rassemblés pacifiquement en 

protestation contre, la violente intervention et ont demandé la 

libération de leurs camarades arrêtés. 

Une 2ème agression fait perpétuée, vers 08h 15 (GMT) environ. 

Les différentes forces d’interventions ont chargé la Cité universitaire 

Souissi I, déjà encerclée depuis l’aube. 

Cette 2ème agression fut dirigé par le secrétaire général de la 

wilaya de Rabat avec d’autres responsables de plusieurs services de 

sécurité et de renseignements, le tous assisté par les 2 directeurs des 
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cités Souissi I et Souissi II « MAK » et « Allal Rmich » pour les guider 

vers les étudiants sahraouis et leurs chambres. 

Aucun étudiant ne pouvait sortir de la ville d’AL IRFAN sans 

montrer ses papiers d’identité certifiant qu’il n’est pas sahraoui, dans 

le cas contraire, il est harcelé, violenté et arrêté. 

Le terrain étant préparé : Blocage total d’AL IRFAN, les différents 

corps d’intervention sont sur place et prêts (quelques 640 éléments), 

le commandant de l’opération, le secrétaire général de la wilaya donne 

l’ordre de l’Assaut de la Cité vers 8h 15 (GMT). Toutes sortes de 

services ont participé à cette 2ème agression : les CMI, les forces 

auxiliaires, les anti-émeutes, les forces spéciales, la police judiciaire, 

les GIR… 

 Après sa main mise sur la Cité Souissi I, les pavillons « D » 

et « E » furent les premiers à être encerclés (Pavillons où résident la 

majorité des étudiants sahraouis), toutes les chambres des étudiants 

sahraouis et parfois non sahraouis ont été défoncées par les éléments 

des forces dites de « l’Ordre » et saccagées et leurs occupants 

violentés et agressés tout en les menaçant de les expulser de « ma 

cité universitaire ! » selon les termes du directeur de la cité !!Dont le 

staff et notamment le responsable des pavillons et des activités 

sportive « Mohammed Bouissan » n’a pas hésiter à participer à cette 

sauvage agression un ouvrant quelques chambres par les doubles clés 

dont-il avait possession et ce en se basant sur les listes des étudiants 

inscrits à l’administration. 

Sous l’ordre du précité commandant de cette 2ème opération, 

assisté par le directeur de la Cité Souissi I, les éléments de la force de 

« l’ordre » marocain ont cassé, saccagé et volé le contenu des 

chambres « visitées ». Les étudiants déplorent leurs documents 

(passeport, diplômes, mémoires, cartes d’étudiants, CIN …) mais aussi 

des appareils (PC portables, télés, appareils multimédia, USB, MP3, 

MP4…) 
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Après ce scénario d’intervention militaire devant la cité 

universitaire Souissi I, la liste des blessés était la suivante : 

 BOUNAAJ Abidin 

 AHL FAKO Salek 

  LAMBARKI Mohamed Salem 

 ASSAIDI Brahim 

 ESSALOOKI Mohamed Ali 

 ASNAD Abd Elwadoud 

 ECHAIKH Hammadi 

 LABBAT Ettahar 

 ETTALBI Brahim Es Salem 

 KHAYYA Yahdih 

 AGADAR Youness 

ELJAAFARI Mohammed Lamine 

 

En parallèle avec toutes ces actions oppressives, une compagne 

de discrimination anti-sahraouie est toujours en vigueur à l’intérieur de 

la ville de AL IRFAN. Une chasse à l’homme contre toute personne de 

teint non clair ou parlant le Hassania (dialecte sahraoui) ou encore 

Contre toute fille portant la MALHFA (habit sahraoui). 

Cette compagne est menée par des dizaines d’éléments civiles 

appartenant à plusieurs corps de sécurité et de service secrets 

marocains. 

L’approvisionnement de ces élément fut et continu d’être 

garantit par les directions des 2 cités Souissi I et Souissi II via leurs 2 

restaurants universitaires fermés devant les étudiants à partir du 17 

mai 2007 jusqu’au 22 mai 2007. 
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 Dans la même logique répressive, des photos d’étudiants 

sahraouies activistes ont été communiqués au personnel des deux 

Cités et à la police secrète afin de les arrêter. 

Malgré cette situation d'insécurité de blocage et d'instabilité et 

malgré le harcèlement perpétré par les divers agents dits de l'ordre qui 

ont changé la ville universitaire d'AL IRFAN en caserne AL IRFAN. 

Les étudiants sahraouis resteront solidaires avec leurs confrères 

de tous les sites universitaires, jusqu'à la libération des étudiants 

arrêtes et le retour des expulsées des cités universitaires. Cette  

Menace d'expulsion que ne cesse de réitérer le directeur de la Cité 

Souissi 1 aux étudiants sahraouis de RABAT de « sa cité 

universitaire ». 

 

De la mort naît la vie  

De l’arbitraire naît la liberté  

 

Toute la nation ou le martyre 

 

 

 

Les étudiants sahraouis 

                          À   Rabat 


