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Le contexte des manifestations dans le Rif : 

 

Dans le contexte des soulèvements contre la tyrannie et la dictature dans plusieurs pays de 

l’Afrique du Nord et du Moyen Orient, le Maroc a connu à son tour quelques manifestations 

qui varient selon les villes depuis le « 20 février 2011 » sous un slogan qui est « le peuple 

désire la chute de la tyrannie ». Ces manifestations pacifiques réclamaient la chute du 

parlement et du gouvernement (de Abbas El fassi à l’époque) et la révision de la constitution 

qui pourrait faciliter la transition démocratique du pays en passant par l’établissement d’une 

monarchie parlementaire où le roi règne et ne gouverne pas en plus de d’autres revendications 

socio-économiques. 

Dans ce contexte, les habitants du Rif ont participé activement aux manifestations qu’à connu 

toutes les régions du pays. Plusieurs sources journalistiques et de la société civile affirment 

que les villes du Rif ont connu les plus grandes manifestations. Les habitants des villes de 

Tanger, Al-Hoceima, Taza et Nador ont sortis dans les rues pour réclamer leurs la chute du 

                                                           
1
 « Ait Bouayach » est le nom original du village qui s’appel « Beni Bouayach » dans les documents officiels de 

l’Etat marocain qui a arabisée tous les zones géographiques amazighes dans une politique d’arabisation contre 
l’identité amazigh du Rif. Le village situé à 24 KLM au sud d’Al-Hoceima sur la route nationale n°2. Dans ce 
rapport nous utilisons le nom original du village « Ait Bouayach ». 



parlement et la révision constitutionnelle (et non pas la chute du régime comme le cas de 

plusieurs pays de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient), par contre dans le reste des villes 

du Maroc les manifestations étaient plus restreintes. 

Mais les manifestations dans le Rif ne sont pas nées en 2011 avec la naissance du mouvement 

protestataire du 20 février. L’histoire du Rif est pleine de révolutions contre le protectorat 

espagnol et français et contre le régime marocain lui même, surtout en 1958 / 1959, 1984, 

2005 …etc. et la relation entre le peuple Rifain et le régime marocain est tendue depuis la 

chute de la république Rifaine en 1927 qui était détruite par les alliés français, espagnols et 

marocains. Ces expériences constituent une plate-forme pour manifester contre le pouvoir, 

surtout que le régime marocain a commis des violations flagrantes des droits du peuple Rifain 

(torture, assassinat, arrestation… etc.) 

Mais le mouvement du 20 février a soutenu les cris des Rifains. La continuation des habitants 

à manifester le 21, le 22 et le 23 février dans les communes de : Ait Bouayyach, Imzouren, 

Boukidan et Ajdir, par rapport aux autres régions où la protestation s’est contentée du jour du 

20 février, confirme que la protestation et la révolte chez les Rifains n’est pas une chose 

nouvelle sur la scène socio-politique du Rif. Et quand on évoque la dynamique protestataire 

au Rif dans le contexte des mobilisations qu’a connu le Maroc et la zone du Nord d’Afrique 

depuis quelques décennies, il est d’emblée nécessaire de mentionner le Collectif des diplômés 

chômeurs (l’association nationale des diplômés chômeurs), actif depuis le milieu des années 

1990, et qui renvoie « à une catégorie protestataire bien ancrée dans l’arène politique, avec 

une identité, un discours et des modes de faire repérables et reproductibles »
2
 est aussi les 

manifestations syndicalistes et civiles (le mouvement amazigh, les mouvements islamiques et 

les basistes –marxisme léninisme-) depuis les années soixante et soixante-dix. Le mouvement 

social n’est pas né, donc en 2011. Depuis des années il se déploie sous  diverses formes  (sit-

in des  diplômés  chômeurs,  grèves  et  manifestations  du  mouvement syndical, protestation 

contre la cherté du niveau de vie, le mouvement des femmes pour l’accès à la terre ou à des 

droits spécifiques, protestation contre  les concessionnaires de services publics) et il n’a pas  

remis en cause la monarchie. Ni hier, ni aujourd’hui.
3
 Cela ne veut pas dire que « le printemps 

des peuples » en ’Afrique du Nord et au Moyen Orient n’influe pas la scène sociopolitique du 

pays et ne doit cependant  pas accréditer la thèse de l’exception marocaine. Le « printemps 

des peuples » a bien atteint le Maroc et l’impact des événements tunisiens et égyptiens est 

réel, influant sur la généralisation des revendications et le renforcement de leur légitimité, 

permettant, surtout, une publicisation de critiques jusque-là chuchotées ou  restreintes à un 

milieu privilégié. 

Au niveau de toutes les régions du pays, le mouvement du « 20 février » a porté la critique de 

la corruption systémique et  généralisée; il a amplifié  les revendications pour une plus grande  

justice sociale, pour l’accès à  l’éducation, à la santé, à la justice;  il a  relayé  les  frustrations 
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quant aux possibilités réelles d’intégration, l’accès  au  travail  et  à  l’enrichissement ;  il a 

autorisé des protestations auparavant impensables.
4
 Mais dans les villes du Rif la dynamique 

du mouvement sociopolitique réclamait des revendications plus radicales par rapport aux 

autres régions. Les activistes du Rif réclament la détection de la vérité du passé, surtout dans 

les cas des violations sous le régime de Hassan 2, ils revendiquent également une excuse de la 

part du roi marocain M6 au peuple Rifain sur les violations commises sous le règne de son 

père, et l’établissement de garanties juridiques et constitutionnelles pour la non reproduction 

des évènements du passé dans le présent et l’avenir, et aussi la pacification du pouvoir ...etc. 

telles sont les revendications des citoyens Rifains pour tourner la page du passé, et pour faire 

la réconciliation entre les deux parties au conflit. 

Le Makhzen marocain, au lieu d’écoute la voix du peuple, il a choisit l’approche répressive 

contre les voix des jeunes qui scandaient dans la rue pour la liberté, la dignité et la justice 

sociale. Pour la reconnaissance des événements douloureux du passé. Cette réaction 

Makhzaniènne aux voix populaires a complexifié la scène et a ouvert une autre page de conflit 

entre les autorités et le peuple. Cette réaction agressive donne des conséquences graves : 

l’assassinat de 5 martyres du mouvement protestataire à Al-Hoceima le 20 février 2011 par 

les services de la sûreté nationale, puis les mettre dans une agence bancaire pour faire croire à 

l’opinion publique nationale et internationale que ces jeunes sont des « voleurs » ayant voulu 

voler l’agence bancaire. Ensuite l’approche répressive qu’à choisit le Makhzen, qui consiste à 

produire d’autres victimes : l’assassinat d’autres martyres le 21 février à Imzouren, (voir 

l’annexe : rapport des martyres d’Al-Hoceima, réalisé par les membres de la section d’Al-

Hoceima du forum des droits de l’Homme au Nord du Maroc). L’agression des habitants des 

communes de la province d’Al-Hoceima par les forces de répression qui ont abusé de l’usage 

de la force à l'encontre des manifestants qui ne font que manifester pacifiquement depuis le 20 

février dans plusieurs villes Rifaine, surtout celles de la province d’Al-Hoceima. 

 

08 mars 2012 : D’autres évènements tragiques au Rif : 

 

Après les manifestations populaires du 20 février, la réaction de la monarchie marocaine a 

commencé par le fameux discours du mercredi 9 mars 2011 dans lequel le roi a définis les 

grandes lignes d’une révision constitutionnelle profonde, ayant pour objectif la consolidation 

de la démocratie et de l'Etat de droit. La scène protestataire a continué de réclamer 

l’organisation d’élections anticipées. Cette éventualité trouvait son fondement dans les 

critiques adressées au gouvernement Abbas El Fassi 
5
. Les jeunes du mouvement ont continué 

aussi à lutter contre la tyrannie politique et les pouvoirs du souverain malgré la promesse de 

ce dernier dans le discours de 09 mars d'une réforme politique d'envergure. Le mouvement a 

réagit en critiquant d’abord la manière de la proposition de la révision constitutionnelle, 
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 - Mohamed Darif : L'organisation d'élections anticipées est fatale, aujourd’hui le Maroc, N° 2422, le 29 avril 
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surtout que la commission chargée d'élaborer des propositions de réformes constitutionnelles 

a était nommée par le roi. Les jeunes du mouvement du 20 février avaient réclamé qu'il y est 

un débat national dans lequel toutes les forces politique, les jeunes et différents représentants 

du peuple participeront, le mouvement a également considéré que le discours royal n’a pas 

répondu à ses attendes. Le mouvement n’a donc sollicité que la révision constitutionnelle soit 

faite par une assemblée constitutionnelle élue par le peuple au suffrage universel direct, et qui 

sera capable d’installer une monarchie parlementaire où le roi aura des pouvoirs limités et 

bien précis.  

Après une telle réaction de la part du mouvement, les autorités changent de stratégie et 

procèdent à une répression féroce.  Au lieu d’écouter et répondre aux attentes des jeunes ils 

ont opté pour les arrestations et la violence physique et psychique. Dans ce contexte, les 

jeunes rifains du mouvement protestent, que ce soit dans le cadre du mouvement nationale, où 

dans le cadre de l’association des diplômés chômeurs, voir même dans le cadre d’un autre 

mouvement sociopolitique créé par les militants locaux de certaines communes Rifaines
6
 pour 

réclamer des réformes socio-économiques locales. Le mouvement d’accompagnement de 

l’affaire publique locale de « Ait Bouayach » qui a commencé à manifesté contre certaines 

institutions locales (publiques, où semi-publiques) en réalisant un sit-in dans le siège local de 

l’Office Nationale de L’Eau Potable (ONEP) contre le taux des prix et les mauvais services de 

l’office, qui a duré plus de 6 mois dans le siège de ONEP avant de se transférer vers 

l’administration des gendarmes après l’enlèvement de l’un des militants de la section locale 

du mouvement du 20 février « El Bachir Benchaîb » le vendredi 2 mars 2012. Les 

manifestants ont donc réagit par l’organisation d’une marche protestataire contre l’arrestation 

de « BenChaîb », tout en réclamant le reste de leurs revendications sociales et économiques. 

La marche avait pour destination la ville d’Al-Hoceima, mais les forces de l’ordre et les 

gendarmes l’ont arrêté à ISLY (3 où 4 kilomètre loin d’Al-Hoceima, le centre) et ce en faisant 

usage de la répression contre ces jeunes qui ont parcouru à pieds d’Ait Bouayach jusqu’à 

ISLY. Ensuite les manifestants se sont retournés vers Ait Bouayach, et le lendemain (le mardi 

6 mars) les militants ont quitté le siège central de la gendarmerie pour aller protester devant le 

siège de la Pachalik et de la localité d’Ait Bouyach. 

La tente du sit-in demeure dans la scène de la Pachalik du matin du mardi 06 mars jusqu’à la 

nuit du mercredi-jeudi (07-08 mars 2012), où les forces publiques ont intervenu pour 

dispatcher le sit-in, en toute violation des règles juridiques qui réglementent les rapports  entre 

la peuple et l’Etat, surtout le Dahir
7
 (code) des libertés publiques au Maroc du 15 novembre 

1958, qui stipule qui interdit l’usage de la force publique contre les groupements de personnes 

avant de faire l’annonce. 

Cette intervention répressive contre les militants qui ont organisé le sit-in pacifique, a produit 

des confrontations entre les militants et les forces publiques. Les forces publiques ont fait 

usage du gaz lacrymogènes, deux canons à eau, les bâtons et les pierres. Ensuite les forces 
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publiques ont commencé a agressé tout ceux qui ont rencontré dans la rue, en manquant du 

respect au le Rif et aux Rifains (comme par exemple : les ennemis de la monarchie, les fils 

des espagnols, les sauvages berbères, les traîtres … etc.), en procédant à l’arrestation de 

plusieurs personnes, parmi lesquelles on retrouve des petits enfants. 

Après, ils ont commencé à chercher les militants dans tous les quartiers de la commune, en 

attaquant des maisons, en cassant les portes de certains magasins, en torturant plusieurs 

personnes, en volant les marchandises (majoritairement des produits alimentaires), ils ont 

également brûlé un café du quartier (café de Akrouh). Au total ils ont commis des violations 

flagrantes des droits et des libertés individuelles des habitants de la commune d’Ait 

Bouayach. Cette situation a continué jusqu’au matin du jeudi 8 mars. 

Depuis 10 h du matin du jeudi, les forces publiques ont bloqué l’entré et la sortie de la 

commune, et se sont répandus dans tout les quartiers. En menacent les habitants de les torturer 

et en agressant certains d’eux. Ils ont même refusé de payer les repas qu’ils ont consommés  

dans les cafés et les restaurants du village tout en menaçant leurs propriétaires de torture. Ces 

agents des forces publiques ont osé même voler les fruits du marché du village. 

Dans ce sens, les militants du village ont organisé, dans l’entré du village, un annulaire de 

discussions sur ces événements, afin de proposer des solutions permettant d’éviter d’autres 

confrontations avec les forces publiques. 

 Après de longs débats ils ont opté finalement pour l’organisation d’une marche pacifique 

pour réclamer le départ des forces publiques de leur village, la réaction des forces publiques a 

consisté à réprimer  les manifestants à travers l’usage des gaz lacrymogène, les canons à eau 

et les bâtons, à coté du lycée El-Khawarizmi. Les manifestants de leur part ont utilisé les 

pierres pour se défendre. Au soir de la même journée, les forces publiques ont imposé le 

couvre-feu implicitement,  en frappant par les pierres toutes les maisons dont les fenêtres sont 

ouvertes, tout en portant atteinte aux symboles de la dignité des Rifains, notamment le héros 

de la guerre de la libération du Rif Mohamed Abdelkarim El Khattabi. Dans ce contexte, les 

jeunes militants du village ont fait des commissions locales pour protéger leurs quartiers et 

leurs maisons contre les raids des forces. Cette situation a continué jusqu’au vendredi 9 mars 

qui était marqué par quelques confrontations entre les parties (les forces publiques et les 

militants) qui n’ont cessé qu’après la levée du soleil. D’autre part, plusieurs militants et 

habitants du village ont étaient arrêtés le même jour par les forces. 

Le vendredi 9 mars, la situation du couvre-feu était toujours tendue et surveillée par les forces 

publiques, qui ont venu pour forcer le front des forces, dans ce village Rifain marginalisé, 

contre les jeunes activistes Rifains qui ont organisé une autre marche protestataire le vendredi 

soir, a partir de 17h pour réclamer le départ des forces publiques qui ont torturé physiquement 

et moralement les habitants du village. Les forces ont répliqué une autres fois par les canons à 

eau, le gaz lacrymogène et les bâtons. Cette réaction a produit des confrontations entre les 

deux parties au conflit ce qui a amené les forces publiques à arrêter plusieurs activistes et 

habitants du village qui ont rien à avoir avec les manifestations en plus de personnes 

mineures. La marche était donc suspendue !  



Les forces publiques ont alors fait appel implicitement au couvre-feu, ce qui a débouché sur 

de nouvelles confrontations entre les deux parties. Ces dernières ont commencé à 22 h avec 

l’usage une autre fois de gazes lacrymogènes et des canons à eau par les forces publiques, par 

contre les manifestants ont utilisé les pierres pour défendre leurs quartiers. 

Dans ce contexte, nous observons que durant la semaine du couvre-feu, les forces ont procédé 

à l’arrestation d’une dizaine de personnes (activistes, militants, des habitants (majoritairement 

et mineures), tout en commettant des violations flagrantes de leurs droits (torture, menace 

d’assassinat, vole… etc.)   

Le samedi 10 mars, depuis les premières heures du matin, les forces publiques ont commencé 

la quête des jeunes, en insultant les personnes âgées et les habitants du village et en volant 

tout ce qu’ils trouvent dans la rue. A 11h30 min, les forces ont arrêté MOAHMED JALLOUL 

prêt d’une école primaire, l’un des activistes les plus dynamique du mouvement qui était 

professeur d’école.   

Depuis le samedi 10 mars la situation s’est calmé sous la pression de la société civile locale et 

nationale qui a organisé plusieurs manifestations de solidarité avec les habitants d’Ait 

Bouyach, et aussi sous la pression des médias qui a mis la question des événements d’Ait 

Bouyach sur l’ordre du jour des forces politiques nationales. Ensuite les services secrets ont 

commencé à enlever les activistes qui guident les mobilisations populaires et qui luttent contre 

la marginalisation et l’ignorance de ce village par le gouvernement central de Rabat. 

Marche de solidarité : 

Après une semaine des confrontations, et d’arrestations de plusieurs habitants et activistes du 

village d’Ait Bouayach, les composantes de la société civile dans le Rif ont organisé une 

manifestation pacifique dans un autre village qui n’est pas loin d’Ait Bouayach « Imzouren » 

le dimanche 11 mars 2012 pour soutenir les activistes d’Ait  Bouayach et aussi pour exprimer 

leur solidarité avec eux. 

La marche était programmée à Imzouren comme un lieu de regroupement avant d’aller a Ait 

Bouayach, mais les forces de l’ordre avaient bloqué les axes de circulation entre Ait 

Bouayach et Imzouren pour empêcher cette marche de solidarité contre la détention politique 

et l’arrestation de quelques militants. Toute la panoplie des services est descendue : la 

gendarmerie royale, les forces armées royales, les forces auxiliaires, les forces de la sécurité 

nationale. On a utilisé les gaz lacrymogène, les camions à eau et le matraquage à outrance. 

Les forces de l’ordre n’ont pas hésité à semer la terreur, frappant sans distinction manifestants 

et passants, jeunes, enfants et vieux, détruisant services de proximités, cafés.  

Cette punition collective dans la lignée de la stratégie actuelle du makhzen vise à terroriser les 

classes populaires. Le degré de violence n’est pas sans rappeler, dans la mémoire des 

habitants, les évènements de 1958/59. Sans doute le pouvoir a-t-il voulu montrer que lui, n’a 

pas oublié et qu’il est prêt à recommencer. Le rif  est dans les codes génétiques du pouvoir 

une tache sombre et il a raison. Là-bas la dignité rebelle, amazighe et populaire a un autre 

code génétique. 



 La répression des forces de l’Etat a dispersé la foule. Des blessures ont été enregistrées dans 

les deux cotés, deux voitures de l’Etat ont été brûlées. Suite à ces affrontements 10 personnes 

ont été arrêtés dont Driss Hassani, le frère de Kamal Hassani, l’activiste rifain du Mouvement 

du 20 février assassiné. 

Cette réaction des forces publiques contre la marche pacifique de la société civile et 

mouvements protestataires rifains a conduit à d’autres confrontations entre les deux camps, et 

a produit plusieurs blessés. 

Les arrestations et les enlèvements : 

Après cette manifestation de solidarité et l’arrestation de Mohamed JALLOUL l’un des 

militants principaux du mouvement de protestation locale d’Ait Bouayach, la situation a 

commencé de retourné vers la normale, les éléments des forces publiques ont commencé aussi 

à quitter le village d’Ait Bouayach sous la pression des manifestants de la société civile 

rifaine à l’intérieur et à l’extérieur, surtout que les activistes rifains ont organisé plusieurs sit-

in devant les ambassades du Maroc dans différents pays européens. 

En parallèle avec ce retour au silence de la situation générale du village, les éléments des 

différents services secrets et de la gendarmerie  royale ont remplacé les autres éléments des 

forces publiques et ont commencé à surveiller le village et chasser les activistes qui ont 

participé et géré les manifestations pacifiques dans le village. 

Dans ce contexte, les services secrets ont commencé à enlever les activistes, un par un, 

jusqu’à l’arrêt de la plupart des activistes les plus mobilisés et quelques autres jeunes qui ont 

participé dans les manifestations, en prétextant des accusations qui ne correspondent pas à la 

réalité. 

Le procureur général du roi au tribunal d’Al-Hoceima a poursuivi les militants de ce 

mouvement pour motif de « regroupement sans autorisation, troubles à la sécurité publique et 

création d’une  bande criminelle», mais dans la réalité il les a poursuivi pour leur mobilisation 

contre la marginalisation et l’ignorance de leurs village par les autorités locales, régionales et 

nationales, et pour avoir levé le drapeau de la république du Rif (1921 – 1927, présidée par 

Mohamed Abdelkarim El Khattabi). 

Les enlèvements qu’ont subis les militants des mouvements protestataires d’Ait Bouayach 

étaient sans aucun respect de la législation marocaine qui organise les relations entre les 

citoyens et les organes de l’Etat. Les éléments qui ont exercé ces enlèvements illégaux ont 

obtenu le feu vert de leurs supérieurs dans la hiérarchie militaire et politique du pays. Dans 

quelques cas, les éléments des gendarmes et des services secrets ont utilisé des véhicules 

civils sans matricule, et sans décliner leurs identité dans les processus d’enlèvement, comme 

s’il s’agissait de groupes terroristes, et on pas des militants de la société civile bien organisés 

qui ne réclament pas plus que leurs droits légitimes comme citoyens.  

Pour justifier la répression et les arrestations, les autorités mettent en avant le fait que les 

manifestations du mouvement se déroulent sans autorisation et troublent l’ordre public. 



Dans ce contexte, les éléments des services secrets et de gendarmerie royale ont arrêté depuis 

le calme du village d’Ait  Bouayach plusieurs militants et habitants, soit qui ont participé aux 

événements du village où les autres militants qui ont participé aux manifestations de solidarité 

qu’ont connues les communes voisines, surtout de BOUKIDAN (sidi Bou’fif) et 

IMZOUREN.  

Les tableaux suivants comportent la liste de ces détenus: 

Les détenus politiques des événements de la province d’Al-Hoceima :  

Les détenus d’Ait Bouayach/ Groupe -1-  

Nom et prénom Date de 

naissance 

L’accusation La sanction 

Jalloul Mohamed 1974  

 L’occupation et le blocage de la 

route, destruction de biens  

publics. 

Le regroupement armé, et 

l’utilisation d’arme par les 

manifestants, et l’enlèvement d’un 

propre de l’autre. Outrage à des 

fonctionnaires public pendant 

l’exercice de leur fonction.  

l’exerce de la violation contre eux 

et les menacés. La menace 

d’exercer les crimes. 

5 ans de prison ferme, et 

2000000 DH d’amende 

Benchaîb Abdelâdim 1974 4 ans de prison ferme, et 

2000000 DH d’amende 

El Moussaoui Ahmed 1991  

 

3 ans de prison ferme, et 

2000000 DH d’amende 

 

Boussakout 

Abdelmajid 

1992 

Boussakout 

Abdeljalil 

1986 

Afellah Abdellah 1992 

 

Les détenus d’Ait Bouayach / Groupe -2-  

Nom et prénom Date de 

naissance 

L’accusation La sanction 

Badri Ahmed 1988  

 

 

La participation dans un 

regroupement armé, 

l’utilisation d’arme par les 

manifestants dans les 

regroupements et les 

 

10 mois de prison ferme et 

500 DH d’amende 

Belhadj Hassan 1987 

El Hassnaoui 

Nacer 

1986 

Akrouh Said 1987  

8 mois de prison ferme et 500 

DH d’amende 

El Karchouhi 

Najim 

1986 



Souhou Najim 1993 confrontations et l’insulté 

des fonctionnaires publiques 

en leurs travails. 

Exercer des violations contre 

les éléments des forces 

publiques dans leur travail. 

Freiner la liberté de travail, la 

menace d’exercer les crimes 

et l’enlèvement d’un propre 

de l’autre. 

L’occupation de la route 

publique, et la détruit des 

choses de l’intérêt général 

 

Bouzian Mohamed  

Belâli Ahmed 1992 

Bouhrouz Hicham 1991 6 mois de prison ferme et 500 

DH d’amende 
El Mourabit 

Mounîm 

1990 

Chibob Driss 1990  

 

3 mois de prison ferme et 500 

DH d’amende 

 

Ben yarziz Ahmed 1991 

El Arbi Abdellah 1992 

Bouâmlat Abdellah 1976 

El Khannoussi 

Ahmed 

1987 

El Faqih waêl  acquitté 

El Mazkioui Karim   acquitté 

El Faqih Mohamed  acquitté 

 

Les détenus d’Ait  Bouayach / Groupe – 3-  

Nom et prénom Date de 

naissance 

L’accusation La sanction 

El Bakkali 

Abdelhalim 

  4 ans de prison ferme, et 

1000000 DH d’amende 

Ettalî Abdelhalim   La participation dans un 

regroupement armé, 

l’utilisation d’arme par les 

manifestants dans les 

regroupements et les 

confrontations et l’insulté 

des fonctionnaires publiques 

en leurs travails. 

Exercer des violations contre 

les éléments des forces 

2 ans de prison ferme  

Bouhanni 

Mustapha 

   2 ans de prison ferme, et      

1000000 DH d’amende 

   



 

 

Ahabbad 

Mohamed 

publiques dans leur travail. 

L’occupation de la route 

publique, et la détruit des 

choses de l’intérêt général 

 

 

 

   3 ans de prison ferme 

Benchaib El Bachir   Les mêmes accusations + 

un dossier des crimes pénal 

de 2004. 

  12 ans de prison ferme  

 

     Les détenus d’Imzouren  

Nom et prénom d.naissance L’accusation  La sanction  

Mehdi Abdelilah 1990  

 

 

Manifestation et 

participation dans un 

regroupement no autorisés. 

Violence et l’insulte contre 

les éléments des forces 

publiques en leur travail, et 

l’utilisation de violence 

contre eux. La détruit des 

choses de l’intérêt général. 

L’agression, la menace de 

paix des gens et prendre 

l’arme. 

3 mois de prison avec sursis et 

500 DH d’amende 

Amghar Moêtamid 1979 acquitté 

El Hammouti 

redouan 

1991  

3 mois de prison ferme et 500 

DH d’amende El Moussaoui 

Khaled 

1984 

El Khayari 

Mohamed 

1985 

Attaibi Adil 1989 5 mois de prison ferme et 500 

DH d’amende  

Eddouhri 

Mohamed  

1992 2 mois de prison avec sursis et 

500 DH d’amende 

Akrouh Mohamed 1982 3 mois de prison avec sursis et 

500 DH d’amende  

El Jabbari 

Mohamed 

1987  acquitté 

Zalen Faouzi  1987 Un mois de prison avec sursis et 

500 DH d’amende 

El yahyaoui 

Chaker 

 Autre infraction  3 mois de prison ferme 



 

Nos remarques : 

Après notre lecture de ces sanctions dans le contexte général de répression exercée par les 

organes de l’Etat contre les manifestations et les aspirations du peuple Rifain, et aussi dans le 

contexte des violations et de la répression qu’ont exercée les éléments des forces publiques 

contre les habitants des communes du Rif. Nous remarquons les points suivants : 

- Le procureur général du roi du tribunal d’Al-Hoceima a poursuivi les activistes du Rif 

pour des accusations de violence, d’agression, l’occupation de route principale et la 

détruire des biens publics. En même temps il n’a pas poursuivi les éléments des forces 

publiques qui ont exercé des grands violations et crimes contre la population des 

communes du Rif. Ait Bouayach en particulier. 

- Les forces publiques au lieu de protéger la vie et les bien des gens, ont volé ces 

propriétaires, menacé la vie des gens et les ont torturés. Malgré tout ça, le procureur 

général du roi a poursuivi les activistes qui ont défendu leurs quartiers et leur village dans 

le cadre de l’autodéfense. 

- Les tribunaux d’Al-Hoceima ont condamné des activistes à des peines différentes malgré 

qu’ils aient les mêmes accusations. Ce qui signifie que les jugements n’ont pas pour base 

les accusations enregistrées dans les dossiers juridiques des militants, mais d’autres 

comportements de ces militants, dont les revendications radicales et le drapeau de la 

république du Rif. 

- Les peines sévères des militants ne correspondent aux accusations enregistrées dans leurs 

dossiers juridiques. Ce qui signifie, d’un point de vue juridique que les jugements étaient 

déjà préparés. Cela signifie qu’il n y a pas de vraie justice dans tout ces jugements des 

tribunaux d’Al-Hoceima. 

- Les comportements des éléments des forces publiques contre les activistes du Rif, dont la 

torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces comportements qui sont 

interdits par la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion 

par l'Assemblée générale de la Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 

- Les comportements des forces publiques ont été marqués par des abus contre le 

regroupement des militants, et alors contre l’ordre public. C’est-à-dire, ils n’ont pas 

respecté le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, Adopté par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979 (résolution 34/169). 

- Selon les rapports des organisations des droits de l’homme, les éléments des forces 

publiques n’ont pas respecté  les lois qui organisent leur mission. Malgré ces abus, le 

procureur général du roi au tribunal d’Al-Hoceima n’a pas poursuivi ces éléments où 

leurs supérieurs. Cela signifie que la répression et les abus sont en accord des 

responsables suprêmes de l’Etat marocain, dont le roi qui est le chef de la hiérarchie 

politique, militaire et judiciaire. Il est « le juge suprême » (« les jugements sont rendus et 

exécutés au nom du roi et en vertu de la loi » : l’article 124 de la constitution marocaine 

2011). . Il est « le chef de l’Etat, son représentant suprême, symbole de l’unité de la 



nation, garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et arbitre suprême entre ses 

institutions … » (l’article 42 de la constitution 2011). 

Les abus à l’intérieur de la prison : 

A l’intérieur de la prison, les détenus vivent des conditions dures. L’administration de la 

prison a mis ces détenus dans les mêmes pavillons avec les criminels dont l’assassin du 

militant Kamal El Hassani (compagnon des détenus actuels), empêché les visites familiales et 

des  amis et de continuer leur études universitaires. 

 D’autre part, l’administration a mis ces détenus dans les plus petites cellules. Ils vivent avec 

une ration alimentaire insuffisante. 

C’est pour cela, et dans le cadre de la continuation de leur combat pour l’obtention des 

revendications populaires exprimées dans des slogans du mouvement pacifique de 20 février, 

les détenus du Rif entré plusieurs fois dans des grèves de la faim collective à partir de 20 out 

2012, le jour de la fête de la fin de ramadan, (la fête à une importance religieuse et humaine 

dans la société rifaine). Aussi les activistes ont entré dans des grèves de faim plusieurs fois 

pour défendre leur acquis et leurs revendications plus que légitimes, soit dans l’intérieur de la 

prison où à l’extérieur.  

Nos revendications : 

- La libération de tous les détenus politiques et d'opinion du Rif et d’autres régions du 

Maroc sans aucune condition, ainsi que la traduction devant la justice de tous les 

responsables des arrestations arbitraires, des « disparitions », des tortures et des 

répressions sauvages, et la présentation  d’excuses du chef de l’Etat au peuple. 

- Une constitution démocratique votée par une assemblée constituante élue 

démocratiquement, qui garantit la démocratie et les droits de l’homme, dont le droit 

d’autodétermination des habitants des régions historiques du pays. 

- Une justice indépendante et plus généralement la séparation des pouvoirs. 

- Le jugement de tous ceux qui sont impliquées dans le pillage, la gabegie et la dilapidation 

des richesses du pays, et tous les responsables de la hiérarchie sécuritaire qui ont exercé 

des violations contre le peuple, soit dans les événements du 20 février où d’autres 

événements qu’a connus le pays depuis l’indépendance inachevé de 1956. 

 


