
Liste des enfants mineurs victimes de la détention arbitraire et de la torture 
 

Nom complet Age Date de 
l ’arrestation 

L’autorité responsable de 
l ’arrestation 

Observations 

Ahl Elmehdi Mohamed 17 ans (élève au lycée) 28 mars 2007 à 
10h de l’intérieur 
du lycée 
Lamsallah à 
Laâyoune au 
Sahara Occidental 

Eléments de la police en 
uniforme civile 

- arrêté de l’intérieur du lycée Lamsallah à 
Laâyoune au Sahara Occidental après 
avoir été convoqué par le directeur du lycée 
- ces mains ont été menottées et ces yeux 
ont été bandés par les éléments de la police 
qui l’avaient arrêtés puis embarqué à bord 
d’une fourgonnette de la police qui est 
resté longtemps en circulation 
- dans la fourgonnette, il était torturé puis 
menacé par un policier qui a débandé ses 
yeux et fixant un pistolet en direction de sa 
tête en lui disant qu’il va le tuer et 
l’inhumer en dehors de la ville 
- il n’était emmené vers aucun 
commissariat et durant toute la période de 
sa séquestration dans la fourgonnette, il 
était insulté et soumis aux injures et aux 
traitements dégradants 
- après avoir passé plus de 06 heures 
séquestré dans la fourgonnette, il était jeté 
en dehors du périmètre urbain de la ville 
et soufrant des douleurs d’une fracture au 
niveau de l’un de ses doigts et une autre au 
niveau d’un pied 
- les traces de la torture qu’il a subie sont 
bien visibles sur son dos et sa poitrine 
- un certificat médical lui accordant une 
incapacité de 30 jours lui a été délivré et 
son père a déposé une plainte auprès du 
parquet de la ville   
 
 
 
 



Chtouki Omar 16 ans (élève au collège) 07 avril 2007 à 
21h30 dans une 
rue de Laâyoune 
au Sahara 
Occidental  

Eléments de la police en 
uniforme civile à bord d’une 
fourgonnette de la police  

- Il a été embarqué à l’intérieur de la 
fourgonnette de la police où il a été agressé 
et soumis à la torture à l’aide des bâtons ce 
qui lui a causé de subir une double fracture 
au niveau de l’un de ses pieds 
- son père a déposé une plainte auprès du 
parquet de la ville   
   

Aayach Ahmed 12 ans (élève au 
primaire) 

19 avril 2007 à 
07h30 au quartier 
Maâtallah à 
Laâyoune 

Eléments de la police en 
uniforme civile à bord d’une 
fourgonnette de la police 

- Il a été emmené à la brigade de la police 
judiciaire où il était soumis à la torture ce 
qui lui avait causé des séquelles au niveau 
de la tête et de la hanche (hématomes) 
- il était libéré à 23h puis convoqué le 
lendemain et soumis,sans tenir compte de 
son état de santé et de son statut d’enfant 
mineur, à un interrogatoire illégal    
 

*Mgharbalha Ahmed Baba 
 
*Elmourad Lahbib 
*Ahlbarra Erragueb 
*Toumi Brahim 

*16 ans(élève au 
collège) 
 
*13 ans(élève au 
primaire) 
*13 ans(élève au 
primaire) 
*13 ans(élève au 
primaire) 

*16 mai 2007 à 
son retour chez lui 
* 16 mai 2007 à 
17h près de leur 
école primaire 
(pour les trois 
élèves) 

Eléments de la police en 
uniforme civile 

- ils étaient emmenés à la brigade de la 
police judiciaire où ils étaient agressés, 
torturés et soumis à des traitements 
dégradants 
- ils étaient soumis illégalement et sans 
tenir compte de leurs statuts d’enfants 
mineurs, à un interrogatoire au cours 
duquel ils étaient contraints, sous les 
menaces et la torture de donner des aveux 
- ils étaient libérés après avoir passés plus 
de 07 heures en séquestration      

Rami Moustapha 14 ans(élève au 
primaire) 

18 mai 2007 Eléments de la police en 
uniforme civile 

- il était emmené à la brigade de la police 
judiciaire de Laâyoune au Sahara 
Occidental où il était torturé 
- libéré le lendemain après avoir passé plus 
de 20 heures de séquestration à la brigade 
de la police judiciaire de la ville  
 
 
 
 
 



*Labrass Hamza 
*Tbal Mohamed Fadel 
*Boutenguiza Elmahfoud 

*16 ans(élève au 
collège) 
*15 ans(élève au 
collège) 
*16 ans(élève au 
collège) 
 

24 mai 2007 Eléments de la police en 
uniforme civile et éléments de la 
police judiciaire de Laâyoune au 
Sahara Occidental 

- ils étaient emmenés à la brigade de la 
police judiciaire de Laâyoune au Sahara 
Occidental où ils étaient torturés  
- leurs corps portent les séquelles de la 
torture 
- libérés après avoir passé plus de 17 
heures de séquestration à la brigade de la 
police judiciaire de la ville 

Ikid Brahim 15 ans 25 mai 2007 au 
quartier 
Maâtallah à 
Laâyoune au 
Sahara Occidental 

Eléments de la police judiciaire 
de Laâyoune au Sahara 
Occidental 

- il était emmené à la brigade de la police 
judiciaire de Laâyoune au Sahara 
Occidental où il était torturé et soumis à 
un interrogatoire sans tenir compte de son 
statut d’enfant mineur 
- libéré le lendemain après avoir passé plus 
de 20 heures de séquestration à la brigade 
de la police judiciaire de la ville 

Smaili Zakaria 15 ans(élève au collège) 
 

26 mai 2007 à 20 h 
dans un boulevard 
de Laâyoune au 
Sahara Occidental 

Eléments de la police en 
uniforme civile 

- Il a été embarqué à l’intérieur de la 
fourgonnette de la police où il était soumis 
à la torture puis emmené à la brigade de la 
police judiciaire de Laâyoune au Sahara 
Occidental où il était à nouveau torturé 
- libéré après avoir passé plus de 17 heures 
de séquestration à la brigade de la police 
judiciaire de la ville   
- convoqué le lendemain à la brigade de la 
police judiciaire où il était à nouveau 
séquestré et soumis à la torture ce qui lui 
avait causé des séquelles au niveau de la 
tête, le dos et les deux cuisses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lmayssi Abdennasser 13 ans (élève au collège) 25 mai 2007 au 
quartier 
Maâtallah à 
Laâyoune au 
Sahara Occidental 

Eléments de la police en 
uniforme civile et éléments de la 
police judiciaire de Laâyoune au 
Sahara Occidental 

- il était arrêté en compagnie de sa mère et 
ses deux frères après que leur maison a été 
perquisitionnée par les autorités 
marocaines lors de la répression d’une 
manifestation organisée par des jeunes qui 
ont scandé des slogans politiques 
(l’intervention de la police était atroce et 
plusieurs habitations ont été 
perquisitionnées) 
- il était emmené, en compagnie de sa mère 
et ses deux frères, à la brigade de la police 
judiciaire de la ville, dans laquelle se 
trouvait plusieurs détenus dont la majorité 
étaient des femmes, et où ils étaient tous 
torturés et soumis à des traitements 
dégradants 
- à plusieurs reprises l’enfant mineur était 
torturé en présence de sa mère 
- la torture qu’il a subie lui a causé une 
grave blessure au niveau de l’un de ses 
oreilles ce qui a nécessité son transfert en 
urgence à Casablanca au Maroc pour être 
opéré dans une clinique 
- d’après sa famille il se peut qu’au niveau 
de l’oreille blessé il perdra son ouie   

*Lghzal Slayma 
*Essami M’barek 
*Habbi Elmokhtar 

*18 ans(élève au lycée) 
*16 ans(élève au 
collège) 
*18 ans(élève au lycée) 
 

02 juin 2007 à 02 
h 

Eléments de la police en 
uniforme civile  

- Ils étaient arrêtés et torturés à leur sortie 
d’une salle qui abritait la cérémonie d’un 
mariage 
- ils étaient ensuite emmenés à la brigade 
de la police judiciaire de Laâyoune au 
Sahara Occidental où ils étaient  à 
nouveau torturés  
- leurs corps portent les séquelles de la 
torture et surtout au niveau de leurs 
visages, les pieds, les mains et les genoux 
 
 
    
  



Abdellahi Ahmed Lfayras 17 ans (élève au lycée) 26 mai 2007 Eléments de la police en 
uniforme civile 

- il était torturé le moment de son 
arrestation puis emmené à la brigade de la 
police judiciaire de Laâyoune au Sahara 
Occidental où il était  à nouveau torturé 
- libéré après avoir passé plus de 16 heurs 
de séquestration à la brigade de la police 
judiciaire de la ville  

Lachgar Bechraya  01 juin 2007 Eléments de la police judiciaire 
de Laâyoune au Sahara 
Occidental 

- il était torturé et pris comme otage 
jusqu’à l’arrestation de son frère Lachgar 
Chrif 
- libéré après l’arrestation de son frère le 
03 juin 2007  

Lachgar Chrif 
 

18 ans 03 juin 2007 Eléments de la police en 
uniforme civile 

Sauvagement torturé 

*Elbarbouchi Laâroussi 
*Krayta Aabidine 
*Babit Laâroussi 

*17 ans 
*17 ans 
 

01 juin 2007 Eléments de la police en 
uniforme civile  

-Ils étaient embarqués dans une 
fourgonnette de la police où ils étaient 
soumis à la torture puis emmenés à la 
brigade de la police judiciaire de Laâyoune 
au Sahara Occidental  
- l’un d’entre eux a déclaré qu’il était 
menacé de viol  

*Brahim Ali Echine 
*Lyth Nafeâa Zergou 
*Abdellahi Haydar 
*Hmada Brahim 

 02 juin 2007   

 
                                                             Laâyoune ⁄ Sahara Occidental, le 14 juin 2007 
                                                                                 Le Secrétariat du CODESA   

 


