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Note: Ce rapport a été préparé par l’IRCT à base d’informations compilées d’organisations et 
d’associations appropriés, parmi eux l’IER, le CCDH et le CEDHD, autant que de sources de 
droits de l’homme reconnus.  
  
Ces sources on tendance à se concentrer plus amplement sur les droits de l’homme en général 
plutôt que sur la torture en particulier. De plus, il est difficile d’obtenir des chiffres précis et 
objectifs sur le nombre de survivants de torture et d’autres informations de se genre due à la 
nature clandestine de l’acte de torture lui-même, qui force les survivants à vivre dans 
l’obscurité. Le rapport ci-dessous ne donne donc pas forcement une image compréhensive de 
la dimension réelle du problème de la torture au Maroc. 
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1. Résumé 
Défis/préoccupations majeures 
La torture est un sujet dont l’intérêt public a augmenté de façon importante ces dernières 
années au Maroc, d’autant plus depuis la création de l’IER (Instance Équité et Réconciliation) 
en 2004, dont le mandat a été d’investiguer les violations de droits de l’homme et la torture 
commise par le régime de Hassan II datant de 1956 à 1999. Cependant, la torture de 
prisonniers au Maroc aujourd’hui, particulièrement ceux liés au mouvement Islamiste, reste un 
sujet sensible et troublant. L’atteinte aux droits de l’homme dans le cadre de « la guerre 
contre le terrorisme » est une autre préoccupation importante, comme l’est la situation des 
droits de l’homme au Sahara Occidental, ou les Sahraouis continuent à manifester contre 
l’administration marocaine. 
 
Ouvertures positives 
Dans son rapport final publié en janvier 2006, l’IER à formulé une série de recommandations 
importantes. Parmi elles figurent des mesures d’indemnisations individuelles et collectives pour 
les victimes de violence et torture de la période investiguée. Les premiers pas sur le chemin de 
cette réparation à été prise en 2007 par la signature d’un accord de réparation communautaire 
entre le CCDH et l’Union Européenne ainsi que l’annonce de l’assurance maladie pour les 
victimes dont les cas ont été traités par l’IER.  
 
Sur une autre note positive, en Février 2006 une nouvelle loi incriminant la torture est entrée 
en vigueur au Maroc. Par ses mesures, la loi marocaine se conforme à présent avec les 
obligations du pays issues de la convention contre la torture. De plus, le législateur a conservé 
aux infractions de torture des peines appropriés, prenant en considération leur gravité.   
 

2. Données générales du pays 
2.1 Aperçu général 
Superficie: Total: 446,550 km carrés (Terre: 446,300 km carrés, Mer: 250 km carrés) 

Population: 32.2 million (2004) 

Capitale: Rabat 

Peuples: Arabe-Berbère (99.1%), autres (0.7%), Juifs (0.2%) 

Langues: Arabe (officiel), dialectes Berbère, le Français est souvent la langue du commerce, 

gouvernement et de la diplomatie. 

Religion(s): Musulmans (98.7%), Chrétiens (1.1%), Juifs (0.2%) 

Principaux partis politiques: Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) (socialiste), 
Istiqlal (nationaliste), Rassemblement National des Indépendants (RNI) (commerce), Parti de 
la Justice et du développement (PJD) (Islamiste modéré), Mouvement Populaire (MP) 
(traditionnel/berbère) 

Gouvernement: Monarchie constitutionnelle 

Chef de l’état: Le Roi Mohammed VI 

Chef du gouvernement/premier ministre: Mr Driss Jettou 

Ministre d’affaires étrangères: Mr Mohamed Benaissa 



Rapport d’Évaluation - Maroc 
 

Conseil International de Réhabilitation pour les Victimes de Torture (IRCT) 2 
 

2.2 L’histoire du Maroc 
Depuis le 9ème siècle, le Maroc a été un pays indépendant, sauf pendant la brève période du 
Protectorat (1912-1956) quand le pays fut divisé en zones françaises et espagnoles. A la 
différence de ces voisins Nord-Africains le Maroc ne fut jamais partie de l’Empire Ottoman 
(Turque), existant entre 1299 et 1922. 
 
La conquête coloniale entreprise au XIXe siècle fut donc une nouvelle étape essentielle 
dans l'histoire des populations marocaines. Le traité du protectorat signé à Fès en 1912 
provoque une vague d'immigration européenne particulièrement importante après la première 
guerre mondiale. Surtout, la mainmise sur les terres les plus riches et l'introduction des 
produits européens bouleversent la société et l'économie du pays. La contribution française 
porte principalement sur trois points : construction des routes et des chemins de fer, 
développement du port de Casablanca et déplacement de la capitale politique à Rabat. Dès 
1930, un fort courant nationaliste se développe, encouragé par le succès d'autres 
peuples dans leur volonté d'indépendance et par l'affaiblissement des colonisateurs engagés 
dans la deuxième guerre mondiale. Le roi Mohammed V se rallie alors à la cause du parti de 
l'Istiqlal (indépendance) mais est destitué puis exilé à Madagascar en 1953. Devant l'ampleur 
du mouvement nationaliste, les autorités françaises ramènent le sultan de son exil et 
accordent finalement au Maroc son indépendance le 2 mars 1956. Les premières 
années après l’indépendance jusqu’en 1960, la politique marocaine consista, dans un premier 
temps, à reconstituer le « grand Maroc », projet dans lequel le roi Mohammed V ne voulait pas 
être débordé par le parti de l’Istiqlal. Après le départ du ministre Allal El-Fassi l’idée fût 
abandonnée. 
 
Après le décès de Mohammed V, son fils Hassan II fut proclamé roi du Maroc. En 1962 il fait 
adopter une Constitution sur mesure, mal acceptée par les partis politiques – le roi, 
commandeur des croyants, est une personnalité « inviolable et sacrée ». Une vague de 
répression s’abat alors sur l’opposition de gauche, suivie, après les émeutes de Casablanca en 
1965, par dix ans d’état d’exception, aussi nommée les années de plomb. Au mois d’octobre 
1965, le chef charismatique de la gauche, Mehdi Ben Barka est enlevé en plein Paris et 
secrètement assassiné. En 1971 une première tentative de coup d’État fait plus de cent morts 
au palais royal de Skhirat. Le 16 août 1972 c’est le général Mohamed Oufkir qui monte une 
attaque aérienne contre l’avion du souverain. À chaque fois, Hassan II en réchappe par 
miracle. Il faudra attendre encore trois ans pour que le roi trouve enfin un terrain d’entente 
avec son opposition, son armée et, sans doute, son peuple. Il régna jusqu'à sa mort en 1999, 
ou sont fils le roi Mohamed VI pris sa place. 
 
Depuis son intronisation Mohamed VI s’est lancé dans des grandes réformes dans les domaines 
sociopolitiques et économiques, ayant pour objectif de construire un Maroc démocratique, 
moderne et solidaire. Pour atteindre cet objectif de grands chantiers sous fond de réformes ont 
vu le jour à travers le Royaume. En 2002-2003, des élections législatives et communales ont 
été organisées pour la première fois avec le but de fonder une démocratie participative au 
Maroc. En même temps, le roi à invité les partis politiques à asseoir en leur propre sein une 
dynamique démocratique et apaisé interne. Ainsi, dans un espace politique rénové, le Maroc 
pouvait se tourner résolument vers des tâches de développement. Dans ce cadre, l’une des 
grandes réformes initiées par Mohamed VI a concerné la « Moudawana » (le Code de la 
famille). Avec cette réforme, une véritable révolution à sonné pour la femme marocaine qui, à 
travers des mesures sociales innovantes, a acquis plus de droits. Dans la foulée, le roi à décidé 
de créer l’Instance Équité et Réconciliation, dont l’objectif est de régler tous les passifs de la 
répression afin d’amener le Maroc à se réconcilier avec lui-même. Driss Benzekri, ancien 
prisonnier politique, a été chargé de diriger l’instruction. Au cours de ce travail, environ 16.000 
dossiers ont été confiés aux enquêteurs. Après l’audition des victimes, Driss Benzekri et son 
équipe ont déposé leur rapport, et de nombreuses recommandations ont été formulées à l’Etat 
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marocain, qui vont dans le sens de l’indemnisation des victimes et du renforcement des droits 
de l’homme.  
 
2.3 La population marocaine 
En 2006, la population marocaine était estimée à 33,2 millions d'habitants, soit une densité 
moyenne de 75 habitants au km  ; mais les Marocains sont inégalement répartis sur le 
territoire : les régions côtières et les plaines du Nord enregistrent les plus fortes densités. 
La population connaît un fort taux d’accroissement : en 2006, le taux de natalité a été évalué à 
21,98 p. 1 000, le taux de mortalité à 5,58 p. 1 000, l’indice de fécondité à 2,68 enfants par 
femme ; l’espérance de vie est de 70,9 années. Selon ces différentes prévisions, le Maroc 
devrait compter 42 millions d'habitants en 2025. La structure de la pyramide des âges 
contribue à alimenter le malaise social dans un pays où le chômage est élevé : pour la période 
1995-2000, la part des moins de 15 ans dans la population totale est estimée à 36 p. 100, 
celle des individus âgés de 65 ans et plus, à 5 p. 100. 
 
Le Maroc est une terre d’émigration : environ 1,8 million de ressortissants marocains vivent à 
l’étranger, notamment en France (575 000), en Italie (200 000) et en Belgique (120 000). 
La population, d’origine berbère, a été islamisée par les conquérants arabes à partir du VIIIe 
siècle. Avec l’essor des villes, certains des autochtones ont abandonné leur mode de vie 
traditionnel et ont adopté la langue et les coutumes des nouveaux arrivants. Aujourd’hui, les 
Berbères, ou Amazighes (« hommes libres »), vivent plutôt dans les zones rurales et, depuis la 
fin des années 1980, revendiquent leur spécificité culturelle ; les populations arabes sont 
plutôt citadines. Toutefois, le clivage entre les communautés est loin d’être aussi évident, car 
de nombreux mariages entre Arabes, Berbères et Noirs africains, depuis un millénaire, ont 
largement métissé la population et le fait de parler berbère ne s’oppose pas fondamentalement 
au fait d’appartenir également à la civilisation arabe. 
 
2.4 Économie et relations internationales 
PDB: US$50.1 milliard (2004) 

PDB per capita: $4,200 (2004) 

Croissance du PDB: 3.5% (2004) 

Inflation: 2.1% (2004) 

Industries principales: Exploitation et traitement de phosphate naturel, fabrication de 
produits alimentaires, marchandises en cuir, textiles, construction et tourisme. 
 
2.4.1 Économie 
L’économie du Maroc est mixte. 50% de la population est employée dans la production agricole 
qui représente 20% du PDB. Des reformes économique récentes ont encouragés la croissance 
d’un petit secteur de manufacture moderne, fortement orienté vers le marché de l’Union 
Européenne, et a également aidé le développement du tourisme. Le Maroc a aussi un large 
secteur public – les salaires du secteur public constitue 13% du PDB. Les défis à long terme 
incluent la préparation de l’économie à un commerce plus libre avec les États-Unis et l’Union 
Européenne, l’amélioration des prospects d’éducation et de travail pour les jeunes marocains 
et l’élevation du niveau de vie. 
 
Le Maroc à signé un Accord d’Association avec l’UE en mars 2000 et fut parmi les premiers 
pays à se mettre d’accord sur un Plan d’Action de Politique de Voisinage Européen avec l’UE en 
Décembre 2004. Sous les auspices de ces accords le Maroc et l’UE dialogue régulièrement, y-
compris au sujet de réformes économiques, de la démocratie et des droits de l’homme. Le 
Maroc est un acteur principal dans le procès Euro-Med (ou le procès de Barcelone) dont le but 
à long terme est d’établir un Zone de Commerce Libre en l’an 2010.  
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Le Maroc à signé l’Accord d’Agadir avec la Jordanie, la Tunisie et l’Egypte le 25 février 2004 
permettant un commerce libre entre les quatre pays. En juin 2004 les États-Unis et le Maroc 
ont signé un Accord de Commerce Libre bilatéral en même temps que le Maroc fut accordé le 
statut d’allié majeur extérieur à la zone de l’OTAN par les États-Unis.  
 
2.4.2 Relations internationales 
Le Maroc n’est pas central au conflit Arabo-israélien, mais le Roi Hassan s’est glorifié d’avoir 
uniformément appliqué son influence en support des modérés Arabes. Le Roi Mohammed VI 
préside les réunions de l’Organisation de la Conférence Islamique (OIC) Comité Al Qods. Le 
Maroc et l’Israël avaient chacun leur bureau de liaison dans le pays de l’autre jusqu’en octobre 
2000 ou ils furent fermés par cause de tension au Moyen Orient. Jusqu’au années 1960 autant 
que soixante milles juifs vivaient au Maroc, et les juifs d’origine marocaine constituent une 
partie importante de la population d’Israël.  
 
Le Maroc et l’Algérie se disputent sur la souveraineté du Sahara Occidental. Depuis la retraite 
de l’Espagne en 1976, le Sahara Occidental est un territoire contesté. Le Maroc et la 
Maurétanie l’ont envahie en 1976 mais depuis 1979 quand la Maurétanie renonça ses 
réclamations territoriales, le Maroc a occupé le territoire (à part une bande orientale contrôlée 
par le Polisario). L’Algérie oppose les réclamations territoriales continues du Maroc et soutient 
et abrite le Front Polisario, qui mène le mouvement d’indépendance du Sahara Occidental. Les 
pays se sont accusés mutuellement d’héberger des terroristes dissidents. Depuis 1994, la 
frontière entre les deux pays est fermée. La rivalité entre le Maroc et l’Algérie a entravé les 
efforts à l’intégration régionale politique et économique (principalement à travers de l’Union 
Arabe Maghrébine – fondée en 1989, comprenant le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye et la 
Maurétanie). La majorité de la communauté internationale considère la souveraineté du Sahara 
Occidental comme indéterminée en attendent les efforts de l’ONU à trouver une solution. 
 

3. Situation générale des droits de l’homme 
Depuis le début des années 1990, le Maroc a fait quelques progrès dans le domaine des droits 
de l’homme. En 1993 il à ratifié la Convention contre la Torture, la Convention sur l'Élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention des droits de 
l’enfant. En novembre 1993, le premier Ministre des Droits de l’Homme au Maroc fut élu. 
 
Cependant, la situation concernant les droits de l’homme au Maroc, est toujours plutôt mixte. 
Ces dernières années le Maroc a fait de grands efforts pour adresser les abus du passé et a 
permis un espace important à la dissidence et aux protestes publiques. Toutefois, les autorités, 
aidées par des cours complaisant, continuent à appliquer une législation répressive pour punir 
des adversaires paisibles, et la police emploie de la force excessive pour contrôler les 
manifestations, tout particulièrement dans les zones périphériques. 
 
Accusés de brutalité, notamment lors des arrestations et des dispersions de manifestations, les 
Groupements Urbains de Sécurité, une unité de police de proximité forte de 5000 membres, 
ont été dissous en octobre 2006. Plusieurs personnes seraient mortes après avoir été passées 
à tabac par des membres de cette unité, dont Hamdi Lembarki et Adel Zayati en 2005 et 
Abdelghafour Haddad en 2006. Les Sahraouis continuaient de manifester contre 
l'administration marocaine du Sahara occidental, sur fond d'échec persistant des tentatives 
visant à résoudre le conflit entre le Maroc et le Front Polisario sur le statut de ce territoire. Le 
Front Polisario, qui réclame la mise en place d'un État indépendant au Sahara Occidental, a 
constitué un gouvernement en exil autoproclamé dans des camps de réfugiés du sud-ouest de 
l'Algérie.1 

                                           
1 Où rien d’autre n’est noté, les informations dans les sections suivantes proviennent du rapport d’Amnesty 
International 2007 (http://thereport.amnesty.org/fra/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara)  
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3.1 Arrestations et procès de Sahraouis 
Huit défenseurs des droits humains Sahraouis emprisonnés en 2005 à la suite de 
manifestations contre l'administration marocaine au Sahara occidental ont été libérés en mars 
et en avril 2006 après avoir été graciés par le roi. Quelque 70 autres personnes arrêtées en 
2005 et en 2006 lors de manifestations ou à la suite de celles-ci, et qui avaient été inculpées 
de violences, ont également été remises en liberté. En février 2006, le Ministre de la Justice a 
déclaré que les défenseurs des droits humains n'avaient pas été emprisonnés en raison de 
leurs opinions, mais à cause de leur implication dans des actes passibles de poursuites 
pénales. Amnesty International considérait toutefois qu'ils étaient sans doute des prisonniers 
d'opinion poursuivis pour avoir dénoncé les violences commises par les forces de sécurité 
marocaines, et pour avoir défendu publiquement l'autodétermination pour le Sahara 
Occidental. 
 
Les Sahraouis ont continué à manifester contre l'administration marocaine du territoire. 
Plusieurs centaines de personnes auraient été interpellées. La plupart d'entre elles ont été 
relâchées après avoir été interrogées par la police. Par la suite, une vingtaine a été déclarées 
coupable d'incitation ou de participation à des violences, et condamnées à des peines allant 
jusqu'à six ans d'emprisonnement. Au moins 10 manifestants se sont plaints d'avoir été 
torturés ou maltraités durant leur interrogatoire par la police. Comme les années précédentes, 
les défenseurs des droits humains sahraouis ont subi des intimidations de la part des forces de 
sécurité.  
 
Brahim Sabbar, secrétaire général de l'Association sahraouie des victimes des violations graves 
des droits de l'homme commises par l'État du Maroc, a été condamné en juin 2006 à l'issue 
d'un procès inique à une peine de deux ans d'emprisonnement pour rébellion et violences à 
l'encontre d'un policier. En mai, son association a rendu public un rapport faisant état de 
plusieurs dizaines de cas récents d'arrestations arbitraires, de torture et de mauvais 
traitements. Brahim Sabbar et son collègue Ahmed Sbai étaient, par ailleurs, en instance de 
procès pour appartenance à une organisation interdite et incitation à des manifestations 
violentes, entre autres chefs d'inculpation. Tous deux étaient des prisonniers d'opinion 
probables.  
 
Une mission du Haut-commissariat aux droits de l'homme [ONU] s'est rendue au Sahara 
occidental en mai/juin 2006. Son rapport confidentiel, qui a été divulgué, concluait que la 
situation des droits humains était profondément préoccupante. Il relevait que les Sahraouis 
étaient privés de leur droit à l'autodétermination et que des restrictions sévères pesaient sur 
leurs autres droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d'expression, d'association et 
de réunion2. 
 
Camps du Front Polisario 
La mission du Haut-commissariat aux droits de l'homme s'est également rendue dans les 
camps de réfugiés de Tindouf (sud-ouest de l'Algérie) pendant sa mission en 2006. Dans son 
rapport, elle a recommandé une surveillance plus étroite de la situation des droits humains 
dans les camps. Les responsables d'atteintes aux droits humains commises les années 
précédentes continuaient de jouir de l'impunité. Le Front Polisario n'a pris aucune mesure pour 
remédier à cette situation. 
 

                                           
2 Rapport du HCDH sur sa mission de mai/juin 2006: http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf  
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3.2 Atteintes aux droits humains dans le cadre de la « guerre 
contre le terrorisme » 
Quelque 200 militants islamistes présumés, dont au moins neuf membres de la police et de 
l'armée, ont été arrêtés et inculpés, entre autres, de préparation d'actes de terrorisme, 
d'appartenance à des groupes terroristes et d'atteinte à la sûreté de l'État. Deux d'entre eux 
ont été jugés et condamnés à mort; 50 autres au moins se sont vu infliger des peines allant 
jusqu'à trente ans d'emprisonnement, sur la base d'une définition large et imprécise du 
terrorisme. En mai 2006, quelque 300 militants islamistes présumés, dont bon nombre avaient 
été reconnus coupables d'actes de terrorisme à la suite des attentats à l'explosif perpétrés à 
Casablanca en mai 2003, ont observé une grève de la faim durant un mois pour réclamer leur 
libération ou un réexamen de leur procès. Beaucoup avaient été condamnés à la suite de 
procès qui ne respectaient pas les normes internationales d'équité. Plusieurs dizaines d'entre 
eux se sont plaints d'avoir été torturés les années précédentes lors d'interrogatoires par des 
membres des forces de sécurité.  
 
Quatre Marocains détenus par les États-Unis sur la base navale de Guantánamo Bay, à Cuba, 
ont été renvoyés au Maroc en février et en octobre 2006. Trois ont été jugés et condamnés en 
novembre 2006. L'un s'est vu infliger une peine de cinq ans d'emprisonnement pour avoir créé 
une « association de malfaiteurs », entre autres chefs d'inculpation, et il a été maintenu en 
détention. Les deux autres ont été condamnés à trois ans d'emprisonnement pour falsification 
de documents officiels; ils ont été laissés en liberté en attendant qu'il soit statué sur leur 
appel. Le quatrième était poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste, entre 
autres. Cinq autres anciens prisonniers de Guantánamo, qui avaient été renvoyés au Maroc en 
2004, étaient toujours en instance de procès pour des chefs d'inculpation similaires. Les 
autorités ont catégoriquement nié les informations diffusées par des médias étrangers et selon 
lesquelles les États-Unis envisageaient de construire un centre de détention secret au Maroc.  
 
3.3 Arrestations et procès de militants d'Al Adl wal Ihsan 
Plus de 3000 membres d'Al Adl wal Ihsan auraient été interrogés par la police après le 
lancement, en avril 2006, d'une campagne de recrutement au cours de laquelle les militants 
ont ouvert leur maison au public afin de présenter les documents publiés par le mouvement. 
La grande majorité d'entre eux ont été relâchés sans inculpation. Plus de 500 auraient été 
inculpés de participation à des réunions ou des rassemblements non autorisés et 
d'appartenance à une organisation interdite.  
 
Le domicile de Mohamed Abbadi, l'un des responsables d'Al Adl wal Ihsan, a été placé sous 
scellés, les autorités l'ayant accusé d'y tenir des réunions illégales. En octobre 2006, cet 
homme et trois autres membres du mouvement ont été condamnés à un an d'emprisonnement 
pour avoir brisé les scellés; ils ont été laissés en liberté en attendant qu'il soit statué sur leur 
appel. D'autres membres du groupe ont fait l'objet de poursuites et ont été condamnés à des 
peines d'emprisonnement avec sursis ou à des amendes; certains étaient en instance de 
procès fin 2006.  
 
Le procès de Nadia Yassine, porte-parole d'Al Adl wal Ihsan, n'était pas terminé à la fin de 
l'année 2006. Elle avait affirmé en 2005, dans un entretien avec le magazine Al Ousbouiya al 
Jadida, que le régime monarchique ne convenait pas au Maroc. Elle a été inculpée, de même 
que deux journalistes travaillant pour cet hebdomadaire, de diffamation envers la monarchie.  
 
3.4 Réfugiés et migrants 
En juillet 2006, trois migrants sont morts en tentant d'escalader la clôture qui sépare le Maroc 
de l'enclave espagnole de Melilla. L'un d'entre eux, tombé du côté espagnol de la frontière, 
aurait succombé à des blessures par balles. Les deux autres seraient morts après être tombés 
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du côté marocain. Des témoins ont affirmé que les forces de sécurité marocaines avaient tiré 
en direction des migrants. Les conclusions des enquêtes officielles sur les circonstances de la 
mort, en 2005, de migrants à proximité de la frontière entre le Maroc et les enclaves 
espagnoles de Ceuta et Melilla n'ont pas été rendues publiques. Des milliers d'étrangers 
soupçonnés d'être des migrants clandestins, dont des mineurs, ont été interpellés par les 
autorités marocaines et expulsés vers l'Algérie et, dans une moindre mesure, vers la 
Mauritanie. Selon certaines informations, plusieurs dizaines des personnes expulsées étaient 
des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Les étrangers étaient généralement expulsés peu 
après leur interpellation sans pouvoir interjeter appel de la décision d'expulsion, ni faire 
examiner les éléments sur la base desquels cette décision avait été prise, alors que ces droits 
sont garantis par la législation marocaine. Ils étaient souvent abandonnés avec des quantités 
insuffisantes d'eau et de nourriture. En août 2006, un homme serait mort de déshydratation; il 
appartenait à un groupe de 53 personnes abandonnées sans eau ni nourriture à la frontière 
entre le Sahara occidental et la Mauritanie.  
 
À la fin du mois de décembre 2006, après plusieurs descentes de police dans diverses villes du 
Maroc, des centaines d'étrangers ont été arrêtés et renvoyés vers la frontière algérienne. 
Parmi eux figuraient au moins 10 réfugiés reconnus et 60 demandeurs d'asile enregistrés 
auprès du bureau du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Rabat. 
Plusieurs migrants expulsés ont affirmé que des membres des forces de sécurité algériennes et 
marocaines leur avaient infligé des sévices sexuels ou avaient dérobé leurs effets personnels.  
 
3.5 Droits des femmes 
Les reformes du code de la famille, la « Moudawana » en 2004 à levé l’âge minimum de 
mariage pour les femmes à dix-huit ans, à placé la famille sous la responsabilité conjointe des 
deux époux, à annulé le devoir d’obéissance de la femme envers son mari et à placé la 
polygamie sous stricte control judiciaire. Quelques soucis demeurent cependant concernant le 
manque de connaissance de la reforme auprès du judiciaire ainsi que quelques échappatoires 
légaux qui permettent aux juges d’appliquer des principes religieux pour prendre décision à 
l’égard de questions non couvertes par le texte.   
 
Le ministère de la Justice a annoncé, en juin 2006, que le Maroc envisageait lever les réserves 
formulées lors de la ratification de la Convention sur l'Élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels [ONU] a examiné en mai 2006 le rapport présenté par le Maroc. Tout en se félicitant 
des récentes réformes législatives visant à améliorer la condition des femmes, le Comité a 
déploré que « certaines dispositions discriminatoires persistent dans la législation marocaine, 
particulièrement en matière de succession et en matière pénale ». Il a reconnu les efforts 
accomplis par le Maroc pour combattre la violence domestique, mais a noté avec préoccupation 
que le Code pénal ne contenait aucune disposition spécifique qui érige cette forme de violence 
en infraction pénale.  
 
3.6 Travail infantile3 
Le Maroc a le taux de travail infantile le plus élevé du Moyen Orient et le Nord de l’Afrique. Le 
taux de scolarité pour les enfants travailleurs est parmi les plus bas de tout pays en dehors de 
l’Afrique sub-saharien. Environ 11% des enfants (équivalent à 600.000) de sept à quatorze 
ans travaillent. En 2004 le Maroc à élevé l’âge minimum d’emploi à 15 ans, qui est l’âge 
minimum de fin de scolarité, mais n’a jusqu'à présent que fait peu pour imposer l’interdiction 
au ouvriers mineurs ou poursuivre ceux qui autrement abusent les enfants travailleurs.   
 
 

                                           
3 Human Rights Watch, World Report 2006  
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4. Mécanismes internationaux 
4.1 Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture 
(CAT) et Observations du Gouvernement marocain à ce regard 
 
Les observations du gouvernement marocain concernant les conclusions et recommandations 
du comité contre la torture, figure dans le document CAT/C/CR/31/2/ADD.1 du 21 septembre 
2005. On se limite ici à citer trois points à titre d’exemples, c’est ainsi en ce qui concerne : 
 

Recommandation f) : veiller à ce que toutes les allégations de torture ou traitements cruel, 
inhumains ou dégradant fassent l’objet sans délai d’enquêtes impartiales et approfondies, 
notamment les allégations portant sur des cas et situations vérifiés par la commission  
d’arbitrage indépendante, et les allégations impliquant la DST dans les actes de torture; veiller 
à ce que des sanctions appropriées soient appliquées aux coupables et a ce que des 
réparations justes soient accordées aux victimes. 
 

10.   Réponse: Il existe un ensemble de dispositions, lois et mesures visant à assurer 
l’intégrité physique et la liberté personnelle des individus et à les protéger contre des 
actes de violence et des arrestations arbitraires de la part des agents de l’Etat des 
forces de l’ordre. Le code pénal, en ses articles 255, 403, 436, et 440, prévoit de 
lourdes peines pour de tels délits. 

 
11. Dès réception d’une plainte provenant d’une victime, le parquet ordonne une enquête 

et diligente les mesures voulues, en renvoyant l’affaire à un juge d’instruction qui 
examinera la teneur de la plainte portée contre le responsable, s’il est identifié, ou de 
la plainte contre X. 

 
Le parquet peut aussi engager une action contre l’auteur de l’infraction et envoyer 
l’affaire à une juridiction de jugement. Le code de procédure pénale confère à la partie 
lésée le droit de déposer une plainte, ainsi que d’engager une action civile en 
réparation, directement auprès du président du tribunal. C’est là une garantie 
supplémentaire que la législation offre à toutes les victimes en leur permettant 
d’engager une action civile sans dépendre d’une décision des autorités de poursuites. 
 

12. De plus, les tribunaux ont jugé de nombreuses affaires mettant en cause des agents  
de l’Etat pour des actes de violence sur des personnes ou pour des arrestations 
arbitraires ; les agents en cause ont été condamnés et les victimes ont été 
indemnisées. 

 
13. En ce qui concerne les allégations figurant dans les rapports établis à l’issue 

d’enquêtes ou dans les rapports émanant d’organes du gouvernement, le parquet de 
la cour d’appel rend toujours publiques les conclusions du juge d’instruction afin de 
clarifier les faits à l’origine des griefs. 
 

Recommandation g) : Informer le comité des résultats des enquêtes impartiales menées à la 
suite de toute mort en garde à vue, détention ou prison, en particulier celles dont il est allégué 
qu’elles sont le résultat de tortures. 
 

14. Réponse : conformément aux règles énoncées dans le Code de procédure pénale et 
dans des lois spéciales et aux dispositions de diverses ordonnances et circulaires 
émanant du ministère de la justice, les parquets de plusieurs juridictions royales 
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procèdent régulièrement à des visites dans les locaux de la police et de la 
gendarmerie royale afin de vérifier la bonne application du code de procédure pénale 
en ce qui concerne le placement en garde à vue. En 2003, 569 visites ont été 
effectuées et le nombre au mois d’août 2004 était de 249. Si des éléments donnent à 
penser qu’il y a eu abus d’autorité ou traitement arbitraire à l’encontre d’une personne 
en garde  à vue, une enquête est diligentée et des mesures disciplinaires ou pénales 
sont prises contre le responsable. 
 

15. En cas de décès en garde à vue à la suite de l’application de violences, un ensemble 
de mesures sont prises : la famille de la victime est informé ; un représentant du 
parquet se rend au poste de police ou à la caserne de gendarmerie ou le décès est 
survenu et examine le corps, recherche tout signe de violence et se fait donner une 
description détaillée du lieu ou le décès s’est produit. Toute sa constatation est 
consignée dans le rapport préliminaire et le parquet ordonne une autopsie, qui est 
pratiquée par un médecin légiste dûment inscrit à l’ordre des médecins. La police 
enquête sur les circonstances de la mort et informe la famille des résultats. 

 
16. S’il y a le moindre doute concernant la cause du décès, le parquet ordonne une 

autopsie ou une deuxième autopsie. Selon les résultats des autopsies et de l’enquête 
préliminaire, le parquet sera amené à engager une action contre le responsable ou, si 
le responsable n’est pas identifié, à ouvrir une information contre X. toute personne 
impliquée dans des actes de torture ou de violence ayant entraîné la mort de la 
victime fait l’objet de poursuites conformément à la loi. 
 

Enquête sur les plaintes dénonçant des actes de torture et mesures prises contre les 
responsables. 
 

17. Le Ministère de la justice et tous les tribunaux du royaume prennent très au sérieux 
les plaintes de personnes qui disent avoir été soumises à des tortures. Des enquêtes 
sont ouvertes dont les résultats sont portés à la connaissance des plaignants. Le Code 
pénal réprime tout acte de violence ou acte illicite qu’un agent de l’Etat peut avoir 
commis pendant une enquête. 

 
Dès que le parquet reçoit une plainte il ordonne une enquête ou demande au juge 
d’instruction d’ouvrir une information contre les auteurs s’ils sont connus ou une 
information contre X. 

 
(On trouvera dans l’annexe la liste des personnes décédées en détention, avec une 
explication des circonstances de la mort et les mesures prises dans chaque cas). 
 

Question: Action pénale engagée contre des agents des forces de l’ordre impliqués 
dans les actes de torture commis pendant les incidents de Smara en novembre 2001 
 

18. Réponse : L’investigation menée par le procureur près la cour d’appel de Laâyoune a 
permis d’établir que Mohammed al-Rakibi et Mohammed Fadil Alili avaient saisi le juge 
d’instruction au nom de 11 inculpés pour demander que tous subissent un examen 
médical afin de rechercher les marques des tortures qu’ils avaient subies pendant 
l’interrogatoire de la police. 

 
19. Les auteurs de cette requête demandaient un examen médical en vue de déterminer si 

les corps des plaignants portaient des signes de lésion ou des ecchymoses et de 
déterminer la date à laquelle ces blessures éventuelles avaient été causées et le type 
d’instrument utilisé pour les infliger. Ayant examiné la requête, le juge d’instruction l’a 
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rejetée au motif que les allégations des plaignants portaient sur des faits distincts qui 
relevaient du parquet et non pas d’un juge d’instruction, lequel ne peut être saisi que 
par le parquet ou par une partie civile. Dans une décision (n°89) rendue le 24 janvier 
2002, le tribunal pénal a confirmé la décision du juge d’instruction. Les plaignants ont 
fait appel de cette décision devant la cour de cassation. En date du 16 octobre 2002 
celle-ci a déclaré la requête irrecevable. Il faut souligner qu’il y a une différence 
considérable entre le fait de demander un examen médical et le fait de déposer une 
plainte contre une personne soupçonnée d’avoir commis des actes qui, si leur réalité 
est établie, entraîneront des poursuites. 

 
20. Les requérant n’ont jamais porté plainte pour dénoncer des tortures auprès du 

parquet qui était compétent pour ouvrir une information. 
 

5. Mécanismes nationaux 
5.1 L’Instance Équité et Réconciliation (IER) 
L’Instance Équité et Réconciliation, mise en place en Janvier 2004, fût la première Commission 
de vérité au Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Son mandat a englobé les violations graves des 
droits de l’Homme, en particulier les cas de disparition forcées et de détention arbitraire. Sa 
période de référence c’est étendu du début de l’indépendance en 1956 à la date d’approbation 
par SM le Roi de la création de l’Instance Indépendante d’Arbitrage en 1999. Depuis sa mise 
en place, plus de 16.000 personnes ont fournis des informations à la Commission. Beaucoup se 
sont adressés à la commission en personne. Plusieurs douzaines ont témoignés au cours de 
sept auditions publiques télévisés qui ce sont déroulés dans six régions du Maroc. Une audition 
planifiée à Laâyoune au Sahara Occidental fût annulée sans explication officielle. Amnesty 
International a coopéré avec la Commission en leurs fournissant des centaines de documents 
de leur archives, parmi eux plusieurs centaines de cas de personnes « disparus » et de 
détention arbitraire. 
 
En janvier 2006, le roi Mohammed VI a prononcé un discours à l'occasion de la publication du 
rapport final de l'IER4, qui termina en novembre 2005 ses investigations. Il a exprimé sa 
sympathie pour les victimes de ces agissements, sans toutefois présenter des excuses. Le roi a 
chargé le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme (CCDH), un organisme national, d'assurer 
le suivi des travaux de l'IER. En juin, le Premier ministre, Driss Jettou, a désigné des groupes 
de travail composés de responsables gouvernementaux et d'anciens membres de l'IER; ceux-ci 
ont été chargés d'examiner les recommandations de l'Instance, notamment en matière de 
réparations5 et de réformes législatives et institutionnelles. Le CCDH a commencé à 
communiquer aux victimes et à leurs familles les résultats des recherches effectuées sur 742 
cas de disparition forcée que l'IER indiquait avoir élucidés et a poursuivi les investigations sur 
66 cas en suspens. Il a également annoncé la publication à la mi-2006 d'une liste détaillée des 
cas de disparition forcée examinés par l'IER, mais aucune initiative n'avait été prise en ce sens 
à la fin de l'année. Nul progrès n'a été accompli pour permettre aux victimes d'accéder à la 
justice et obliger les auteurs présumés des violations à rendre compte de leurs actes, deux 
questions qui n'avaient pas été abordées par l'IER. L’impunité pour les crimes du passé reste 
donc une préoccupation majeure, particulièrement due au fait que plusieurs malfaiteurs 
supposés sont toujours membres ou même des hauts fonctionnaires des forces de sécurité. 
L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), une des forces critiques principales de la 
Commission, à organisé ses propres auditions publiques au cours desquels plusieures victimes 
ont nommés des individus qu’ils tenaient responsables pour des violations à leur égard6. 

                                           
4 Pour lire le rapport final en entier, voir le site: http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=309   
5 La Commission à trouvé que plus de 9.000 individu ont droit à une indemnisation financière. De plus, elle a 
recommandé une assistance médicale ou de réhabilitation pour tous individus victimes de violence ou de torture. 
6 Rapport d’Amnesty International 2006 
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Cependant, en matière de réparation pour les victimes de violence, le 5. Juillet 2007 à vu la 
signature de deux accord importants. Un accord entre le CCDH et l’Union Européenne relatif à 
la réparation communautaire, dont le montant est estimé à 3 millions d’euros octroyé par l’UE, 
ainsi qu’une cérémonie pour la signature et l’annonce de l’assurance maladie pour les victimes 
des violations des droits de l’homme dont les cas ont été traités par l’IER. Reste à voir à 
présent le champ d’intervention que choisira le Ministère de l’Intérieur.  
 
5.2 Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) 
Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) est une institution nationale crée en 
1990 par sa Majesté le Roi Hassan II, investi d’une mission consultative de proposition et 
d’impulsion des questions se rapportant à la promotion de la culture des droits de l’homme au 
Maroc. En avril 2001, il a vu ses prérogatives élargis et précisé par le Roi Mohamed VI en 
conformité avec les "Principes de Paris" autant pour ce qui concerne les attributions de cette 
institution que pour souligner son indépendance et redéfinir son fonctionnement. De suite, sa 
mission aujourd’hui inclut également les aspects suivants: 
 

x Émettre un avis consultatif sur les questions d’ordre général ou spécial se rapportant à 
la défense et à la protection, au respect et à la promotion des Droits de l’Homme (...) 

x Soumettre à l’appréciation du Souverain toute proposition ou rapport susceptible 
d’assurer une meilleure protection et une plus large promotion des Droits de l’Homme 

x Soumettre à Sa Majesté un rapport annuel sur l’état des Droits de l’Homme ainsi que 
sur le bilan et les perspectives de l’action du Conseil 

x Étudier l’harmonisation des textes législatifs et réglementaires nationaux avec les 
chartes et les conventions internationales des droits de l’Homme, que le Royaume du 
Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré et qui sont dûment publiées ; formuler, en 
outre, les recommandations pertinentes 

x Encourager la ratification ou l’adhésion du Royaume aux conventions et traités 
internationaux des Droits de l’Homme et étudier les projets de conventions et les 
projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de l’homme qui sont 
soumis à l’appréciation du Conseil 

x Examiner, de sa propre initiative ou sur requête du parti concerné, les cas de violation 
des Droits de l’Homme qui lui sont soumis et faire les recommandations qui s’imposent 
à l’autorité compétente 

x Faciliter la coopération entre les autorités publiques d’une part, et les représentants des 
associations, nationales et internationales et les personnalités qualifiées œuvrant dans 
le domaine des Droits de l’Homme, d’autre part 

x Contribuer, par tous moyens appropriés, à la diffusion et à l’enracinement de la culture 
des Droits de l’Homme 

x Contribuer efficacement à la protection des droits et des libertés des Marocains résidant 
à l’étranger, en coopération avec les institutions analogues 

Finalement, suite à la fin du mandat de l’IER en 2005, le CCDH à aussi été chargé 
d’entreprendre le suivie des travaux de l’IER en matière de réparation aux victimes ainsi que 
d’autres recommandations du rapport final. 
 
5.3 Le Diwan Al Madhalim (l’Ombudsman) 
En 2001, l’institution Diwan Al Madhalim (l’Ombudsman) fût crée par décision royale. Sa 
mission principale consiste à prémunir les administrés contre les abus de l'Administration. Une 
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initiative solennelle qui s'inscrit dans un processus évolutif suivant un cheminement bien 
précis, où chaque étape constitue un pas de plus vers l'élargissement du champ des libertés 
publiques et de leur contenu. Elle fût crée à un moment crucial de l'évolution sociopolitique du 
pays, en vue de faire obstacle à la continuité d'une situation longtemps caractérisée par les 
insuffisances dues aux abus ou erreurs inhérents à la nature humaine, ou aux lacunes 
juridiques non encore comblées. Diwan Al Madhalim s'apprêta donc à rééquilibrer le rapport 
autorité-liberté. Un local fût aménagé à Hay Ryad à Rabat et l’inauguration officielle eu lieu le 
10. décembre 2003, le jour anniversaire de l’adoption de la déclaration des Droits de l’Homme 
par les Nations Unies.  
 
En plus des tribunaux administratifs, cet appareil autonome qu’est l’Ombudsman est appelé à 
se pencher sur les plaintes des citoyens qui se considèrent victimes d'une décision ou d'une 
action de l'Administration, des établissements publics et des collectivités locales, contraires 
aux principes du droit. Les services du Diwan Al Madhalim sont en contact direct avec l'exécutif 
à travers des délégués nommés auprès des services des ministres ou des délégués spéciaux 
chargés d'appuyer certaines catégories de citoyens qui trouvent des difficultés avec les 
administrations. Le Diwan est appelé à lever les injustices par la présentation de propositions 
et des recommandations aux administrations concernées à même de rétablir les droits des 
citoyens et d'améliorer le fonctionnement de l'appareil administratif. Un rapport annuel global 
est présenté au Roi ainsi que des rapports au Premier ministre et au Conseil Consultatif des 
Droits de l’Homme (CCDH). Le Diwan est censé traiter les plaintes des personnes qui ont 
épuisé tous les recours autorisés par la loi. Le Wali des Madhalim (le titulaire de la fonction, 
soit l’équivalant de l’Ombudsman) ou ses délégués peuvent, néanmoins, examiner sur leur 
demande avec les parties concernées les solutions susceptibles d'aboutir à un règlement 
urgent et équitable du conflit. Et au cas où le fonctionnaire interpellé ne met pas fin à ses abus 
ou ne remplit pas sa fonction comme il convient, le Wali soumet un rapport au Premier 
ministre. Le Wali peut ainsi œuvrer d'abord dans le sens de la conciliation susceptible de lever 
l'injustice et ce, en se basant sur la souveraineté de la loi et de l'équité. L'administration 
concernée par les propositions et les observations du Wali ou de ses délégués est tenue de 
procéder dans les délais limités à la prise de mesures nécessaires pour le règlement des 
affaires reçues ou d'informer les intéresses par écrit des résultats de ces investigations. 
 

6. Jurisprudence concernant la torture 
6.1 La loi contre la torture 
Depuis le 23 Février 2006, date de la publication de la loi n°43-04 modifiant et complétant le 
code pénal, la torture est incriminée (Bulletin officiel n°5400 du 2mars 2006 – texte français) 
 
Les points distinctifs de la loi: 
 
1- L’appellation 

Le titre de la section III du code pénal est complété par le terme "torture", ainsi s’intitule-t-il 
comme suit :  
 
Des abus d’autorité commis par les fonctionnaires contre les particuliers et de la 
pratique de la « torture » 
 
Le titre est conforme avec la terminologie utilisée par la convention contre la torture. Car 
avant ladite loi on parlait que de la violence et on évitait l’utilisation du terme « torture ». 
    

2- La définition 
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Au sens de la présente loi, le terme « torture » désigne tout fait qui cause une douleur ou une 
souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public 
ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux 
fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, 
pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte  
qu’elle commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif 
fondé sur une  forme de discrimination quelle qu’elle soit. Ce terme ne s’étend pas à la douleur 
ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions égales ou occasionnées par ses 
sanctions ou qui leur sont inhérentes. 
 
En analysant la définition de la torture utilisée par le code pénal marocain, on constate qu’au 
niveau normatif, elle englobe les trois conditions requises par l’article premier de la Convention 
contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 
l’occurrence que l’acte de torture : 
 

x Cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale 
x Commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son 

consentement exprès ou tacite 
x Cherche à intimider ou de faire pression sur une personne pour obtenir des indications 

ou des aveux, ou pour tout motif fondé sur toute forme de discrimination 
 

Par ses mesures, la loi marocaine se conforme avec les obligations du pays issues de la 
convention contre la torture, l’article 7 du pacte international des droits civils et politiques, et 
l’article 31 des règles minimas des nations unies pour le traitement des détenus. 
 
Le législateur a également conservé aux infractions de torture des peines appropriées qui 
prennent en considération leur gravité. 
 

3-Des sanctions sévères 

Les huit articles définissent le crime de torture, les victimes et les peines appliquées à ce 
crime, de la manière que tout acte de torture est puni de 5 à 15 ans de réclusion et d’une  
amende allant de 10 000 dirhams (1Euro = 10 dirhams). La loi a retenu la qualité de la victime 
comme circonstance aggravante, ou cas ou la torture est commise d’un magistral, un agent 
public, un fonctionnaire publique, sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit parce 
qu’il a fait une déposition, porté plainte ou intenté une action en justice, soit de l’empêcher de 
faire les dits actes. Les peines requises dans ces cas prévoient une réclusion de 10 à 20 ans, et 
une amende d’entre 20 000 et 50 000 dirhams. 
 
Aussi, les peines s’aggravent : 
 
Si la personne de la victime est : 

x Mineur moins de 18 ans 
x Vulnérable, due à son âge, à une maladie, à un handicap, à une déficience physique ou 

psychique, 
x Femme enceinte 
x Précédée, accompagnée ou suivie d’agression sexuelle 
x Si la torture est exercée de manière habituelle 
x En cas de préméditation ou d’usages d’armes 
 

Dans les cas cités la peine applicable est la réclusion à perpétuité. 
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Si le résultat de la torture est : 
x Mutilation 
x Amputation 
x Cécité 
x Privation de l’usage d’un membre 
x Perte d’un œil 
x Toutes autres infirmités permanentes 
 

Dans ces cas, la peine est la réclusion de 10 à 30 ans. 
 
En sus des peines citées, la juridiction doit, lorsqu’elle prononce une peine délictuelle, 
ordonner l’interdiction de l’exercice d’un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de 
famille. 
 
6.2 La mise en œuvre de la loi 
Après l’entrée en vigueur de la loi, le Ministère de la Justice a organisé une journée d’étude, 
afin que les concernés par son application prennent connaissance des nouveautés de cette loi, 
et conscience de la gravité des actes de torture et leurs conséquences. Ils ont participé à cette 
journée les magistrats, les officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie royale, des 
avocats et des organisations de la société civile. 
 
Réunion au Ministère de la Justice des procureurs généraux du roi près des cours d’appels, 
dans l’objectif d’activer le dispositif de la loi contre la torture et de lutter contre ce crime. Ceci 
par un traitement diligent des requêtes d’allégation de torture, en menant les investigations 
nécessaires. Les ordonnances permettant de présenter les victimes à une expertise médicale, 
afin de définir la nature, la cause des actes de torture. Ensuite, les procureurs généraux sont 
appelés à activer l’action publique à l’encontre de toute personne impliquée dans un acte de 
torture. 
 
En plus, les procureurs généraux doivent se rassurer des droits des personnes en garde à vue, 
en visitant les lieux de détention, vérifiant les registres de ces lieux, de la légalité de la garde a 
vue, et d’exaucer les demandes d’expertise médicale relatives à la torture.  
 
Promotion de la loi 
Après l’entrée en vigueur de la loi contre la torture, le Ministère de la Justice a pris plusieurs 
actions afin de faciliter une bonne mise en œuvre de la loi, notamment : 
 

x Une journée d’information: les débats se sont portés sur les problèmes et les défis 
probables au cours de l’application de la loi, et les moyens de les aplaniers. A cette 
occasion les chargés de l’application de la loi ont été incité à activer ladite loi à travers 
de faire bénéficier les victimes de toutes les garanties juridiques prononcées par la loi. 
Ils ont assisté à cette journée, les responsables judiciaires, les magistrats d’instruction, 
les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie royale, les avocats et les 
organisations de la société civile. 

 
x Une réunion est organisée au Ministère de la Justice au mois de juin 2006, avec les 

procureurs généraux près des cours d’appel du royaume. Ladite réunion avait deux 
objectifs, premièrement, informer les procureurs généraux des nouvelles dispositions de 
la loi contre la torture, deuxièment les inciter à activer les procédures prévues par cette 
loi en donnant une importance aux requête nécessaire, et l’émission des ordres relatifs 
à la présentation des victimes à l’expertise médicale pour définir avec précision la 
nature, les cause et le degré de gravité de l’atteinte, le cas échéant de ne pas hésiter à 
présenter les faits et les présumés acteurs au juge d’instruction, et mener une action 
publique à l’encontre de toute personne impliquée dans les actes de torture. Ceci en sus 
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de leurs obligations de veiller sur la bonne application des dispositions de la procédure 
pénale en ce qui concerne les personnes en garde à vue, par l’inspection des lieux 
d’arrestation, le contrôle des registres établis à cet effet, la vérification des listes des 
personnes arrêtés adressées aux parquets, la vérification de la légalité de l’action de la 
police judiciaire en matière de la garde à vue, en fin acquiescer aux demandes 
d’examen médical présenté par les prétendus victimes. 

 
6.3 Les mesures de lutte contre la torture 
S’agissant des mesures concrètes de lutte contre la torture, on peut distinguer deux types de 
mesures, l’une juridictionnelle, l’autre administrative.  
 
1-Les mesures juridictionnelles: 
 
On se limite pas, à ce paragraphe, à la période d’entrée en vigueur de la loi contre la torture (à 
partir du 23 Février 2006), mais à une période allée de 2003 jusqu’à 2006, comme l’indique le 
tableau récapitulatif ci-dessous, des requêtes contre la torture présentées à l’encontre des 
agents de police: 
 

 
Années 

 
Nombre de 
requêtes 

 
Nombre 

d’affaires devant 
le juge 

d’instruction 
 

 
Affaires jugées 

 
Classement 
sans suite 

 

2003 

 

7 

 

4 

 

3 

 

0 

 

2004 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2005 

 

21 

 

20 

 

1 

 

0 

 

2006 

 

8 

 

7 

 

0 

 

1 

 

Total 

 

42 

 

35 

 

6 

 

1 

 

2-Les mesures disciplinaires 
 
Dans le cadre de la lutte contre la torture et les abus commis par les forces de police, des 
mesures disciplinaires ont été prise à leur encontre durant la période allant de 1998 à 2003, 
c’est ainsi que :  
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x En 1998 : il y a eu 2 radiations et 3 traductions en justice 
x En 1999 : une radiation et 4 mutations disciplinaires. 
x En 2000 : 5 blâmes, 4 avertissements et 8 traductions en justice. 
x En 2001 : une radiation et une traduction en justice 
x En 2002 : 6 radiation, une suspension de fonction, 9 mutations disciplinaires et deux 

traductions en justice. 
x En 2002 : une radiation, une mise à la retraite et 7 traduction en justice. 

 
En total, les autorités ont pris: 11 radiations, 15 traductions en justice, 13 mutations 
disciplinaires, 5 blâmes, 4 avertissements, une suspension et une mise à retraite forcée. 
De même durant l’année 2003, neuf (9) agents d’autorités (relèvent du Ministère de 
l’Intérieur) pour usage de violence et détentions arbitraires. 
 
6.4 Le rôle des medias et des ONG 
Il est notoire de mentionner que la totalité des cas de torture portés à la connaissance du 
publique, son soient par le biais de la presse écrite, ou par des communiqués des ONGs 
opérant dans le domaine des Droits de l’Homme et relayés par la presse. Les deux 
composantes opèrent librement dans ce domaine, ce qui constitue une des gages de la bonne 
réussite de l’application de la loi contre la torture. 
 
A titre d’exemple, le journal indépendant de langue arabe (ASSABAH) a publié dans son édition 
n° 2318 du samedi / dimanche 22-23 septembre 2007, à la page 9, l’affaire d’une jeune 
femme qui prétend que ses aveux ont été obtenus par la torture. Selon l’article, le juge 
d’instruction à la cour d’appel de Fès a demandé une expertise médicale de la victime et 
l’affaire est en cours. 
 
6.5 Effectif des magistrats 

x 3082 magistrats (dont 18,27% de sexe Féminin) 
x 96,76% de l’effectif magistrat exercent dans les juridictions. 
 

7. Le système de santé au Maroc 
Indicateurs démographiques et des ressources sanitaires pour l'année 2005, résumé des 
principaux indicateurs 
 
7.1 Ressources sanitaires 
7.1.1 Offre de soins 
Nombre d'établissements de soins de santé de base  2545  

Nombre d'établissements hospitaliers      128  

Habitant par établissement de soins de santé de base (SSB) 11868  

Habitant par lit hospitalier (secteur public)     1150  

Consultations médicales par habitant      0,5  

Consultations paramédicales par habitant      0,8 

 

Répartition des activités des hôpitaux publics selon les services d'hospitalisation à l'échelon 
national, année 2005 
 
Détenus/Pénitencier :  capacité litière 41    admissions  538  
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Psychiatrie :    capacité litière 1744    admissions 22137  
 
7.1.2 Ressources humaines 
 
7.1.2.1 Personnel médical 
Nombre total des médecins        15695 

Nombre de médecins (toutes spécialités) de la santé publique    8051  

+ dont nombre de médecins (toutes spécialités) de SSB    3214  

Nombre de médecins (toutes spécialités) secteur privé    7644  

Nombre de pharmaciens secteur public      157  

Nombre de pharmaciens secteur privé       7295  

Nombre de chirurgiens dentistes secteur public      291  

Nombre de chirurgiens dentistes secteur privé     2998  

Habitant par médecin (toutes spécialités) ensemble des secteurs  1791  

Taux d'encadrement médical (toutes spécialités) secteur public   3  
 
Répartition des médecins neuropsychiatres 
Secteur public  143 
Secteur privé   98 

Dont 36 rien que pour la région de Rabat Salé et 37 pour la région du grand Casablanca. 
 
7.1.2.2 Répartition médicale 
Habitant par médecin de santé publique      3137  

Habitant par médecin (secteur privé)    3951  

Habitant par médecin (ensemble des secteurs)   1791  

% des médecins spécialistes de la santé publique   53,5% 

% des médecins spécialistes du secteur privé    52,1% 

% des médecins spécialistes ensemble des secteurs   52,9% 
 
7.1.2.3 Personnel paramédical 
Habitant par infirmier (secteur public) 11644 

Lits par infirmier (secteur public)  14 
 
7.1.2.4 Réseau SSB 
Habitant par médecin    9315  
 
7.1.2.5 Réseau hospitalier 
Lits par médecin     6  
 
7.1.3 Ressources Financières 
% du Budget total de la Santé par budget de l'Etat  5,31 % 

% du Budget de fonctionnement de la Santé   5,40 % 

% du Budget d’investissement de la Santé   4,95 % 

PNB par habitant (en $)      1667 $ 

PIB par habitant (en $)      1546 $ 
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Ensemble des Subventions (en milliers de DH) du Ministère de la Santé au: 

+ CHU (centre hospitalier universitaire)   578.555 MAD 

+ SEGMA (gestion autonome)    143.060 MAD 

+ Total        721.615 MAD 

Budget global du Ministère de la Santé comme % du PIB (prix courants)   1,25 % 
 
7.1.4 Associations principales 
Société Marocaine des Sciences Médicales 

Société Marocaine de Chirurgie 

Association Marocaine de l'Industrie Pharmaceutique  

Association AFAQ  

Association Marocaine pour la Protection de la Santé de l’Orphelin. 

Association des Néphrologues du Maroc  

Alliance Marocaine des Associations de Donneurs de Sang 

Association Santé Pour Tous 

Société Marocaine de Psychiatrie 

Société Marocaine de médecine légale et de criminologie 

Société Marocaine de cardiologie 

Association Bayti 

 

8. La Documentation Médicale Concernant la Torture 
Mis à part l’expérience conjoncturelle de L’IER tendant à clore les dossiers de torture et 
détention abusive des 4 décennies précédentes, le système de santé au Maroc ne dispose 
d’aucune unité fonctionnelle officielle instaurée par l’état pour accueillir les victimes de torture. 
Par conséquent il n’y a pas de travail de documentation ni de suivi, avec prise en charge des 
victimes, consultation organisée et archivage des cas. En pratique, les victimes présumées de 
torture, se présentent seules ou à l’aide d’un membre de la famille aux médecins de leur choix, 
dans le secteur public ou privé pour recevoir les soins ou être hospitalisé. Par ailleurs il existe 
un accueil des victimes de torture par des associations à buts non lucratifs créées par des 
militants des droits humains, ou des détenus et anciens victimes de tortures (voir infra). 
 
Il est évident que la victime de torture en milieu pénitentiaire bénéficie d’une consultation 
médicale par les médecins affectés à la prison. Le rapport établi par le médecin est adjoint au 
dossier du détenu, et comporte en théorie toute la documentation nécessaire. Cependant on 
n’a aucune idée sur la fréquence ni sur le nombre de rapports établis de cas de torture en 
prison, car les activités ne sont en général pas accessibles ou bien non publiées ou passant 
sous silence le volet spécifique de la torture.  
 
8.1 Situation de la médecine légale au Maroc 
Le Maroc se singularise parmi les autres pays en voie de développement par : l'absence 
dramatique de véritables services de médecine légale, alors qu'on dispose d'instances 
ministérielle, associative et consultative des droits de l'homme. Il devient donc indispensable 
que la médecine légale fasse sa place pour aider la justice et contribuer à l'état de droit. 

http://www.sante.gov.ma/smsm/index.htm
www.somachir.org
www.amip.ma
www.nephro-maroc.com
www.afaq.org
www.bayti.net
www.smcmaroc.com
www.smp-psy.com


Rapport d’Évaluation - Maroc 
 

Conseil International de Réhabilitation pour les Victimes de Torture (IRCT) 19 
 

En même temps, l'activité de la médecine légale ne cesse de croître partout au Maroc depuis 
ces dernières années (catastrophes naturelles, attentat, accidents de la voie publique, la 
criminalité en mutation etc.).   
 
8.1.1 Situation dramatique au Maroc 
1) Sur le plan structurel 
 
En dehors de Casablanca deux types de pratiques existent selon le lieu de la morgue : 
 
A) Dans les hôpitaux relevant du Ministère de la Santé (Mohammedia, Fès, Meknès, Tanger, 
Tétouan, Agadir, Laayoune, Dakhla, Eljadida, Oujda, Safi, Essaouira, Khouribga, Beni Mellal) 
  
L’autopsie (souvent incomplète) est pratiquée par un chirurgien voire médecin hospitalier ou le 
médecin chef de l’hôpital, avec une compétence médico-légale limitée. 
 
La gestion de la morgue revient à l’hôpital, en général, il s’agit d’une chambre froide de 12 
cases frigorifiques, la salle où se pratiquent les autopsies et exigu, infecte, sans ventilation ni 
extraction d’odeur, les outils sont rouillés, souillés de sang, récupérés dans les réformes, sans 
scie pour ouvrir les crânes. 
 
Toutes ces morgues reçoivent chacune en 250 à 300 cadavres en moyenne par an, celle de 
Tanger est la plus importante du fait de l’acheminement des personnes noyées de 
l’immigration clandestine (Harraga). 
 
Le personnel qui y exerce, réduit à 2 ou 3 agents payés par l’hôpital, s’occupe de toutes les 
tâches (réception, lavage, ablution, autopsie, suture, secrétariat, téléphone, coordination avec 
les autorités) et dort même dans la morgue. 
 
Le budget alloué à ces morgues est insignifiant, en dehors des charges fixes, aucun budget de 
fonctionnement n’est alloué, ni même programmé, les morgues vivent sur les restes 
budgétaires des hôpitaux ! 
  
B) Dans les morgues municipales relevant des bureaux d'hygiène (Casablanca, Kenitra, Rabat, 
Marrakech, Kenitra) ou bien des morgues hospitalières ou exercent des médecins des bureaux 
municipaux d’hygiène (Tanger, Tétouan, Agadir, Meknes, Fes)  
 
L’autopsie est pratiquée par des médecins relevant des communes urbaines sous tutelle des 
préfectures et wilayas (Ministère de l’Intérieur). Ces médecins disposent d’une formation 
complémentaire en médecine légale sous forme de certificat universitaire de deux années, 
organisé par la Faculté de Médecine de Casablanca. Au nombre de 50 actuellement, ils 
pratiquent dans des structures périphériques isolées souvent sans contact avec l'hôpital ni 
avec l'Université, sans aucune vocation médico-judiciaire véritable, c'est à dire ni 
l'organisation, ni l'équipement nécessaires à ce genre d'activités. 
 
La gestion de la morgue municipale revient à la commune urbaine; la chambre froide de 12 
cases frigorifiques même plus, mais souvent en panne, dans un état de délabrement (serrures 
et portes non fonctionnelles) la salle où se pratiquent les autopsies et exigu, infecte, donnant 
vers l’extérieur, sans sacs de protection, sans vestiaire ni eau chaude, sans ventilation ni 
extraction d’odeur. Toutes ces morgues municipales reçoivent chacune 600 à 1000 cadavres 
en moyenne par an. 
 
Le personnel qui y exerce réduit à 5 ou 6 agents payés par la commune, s’occupent de toutes 
les tâches (réception, lavage, ablution, autopsie, suture, secrétariat, téléphone, coordination 
avec les autorités, chauffeurs de fourgons). La morgue possède un parc d’ambulance 
communautaire pour le transport de cadavres. 
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Le budget alloué à ces morgues est insignifiant. À défaut de programme et de besoins bien 
définis, le montant alloué concerne souvent l’achat de produits d’hygiène, quelques boites de 
gants et des lames de bistouris. 
 
On imagine donc la qualité des rapports d’autopsie émanant des médecins relevant de ces 
morgues. Il s’agit d’une page remise à la justice avec une conclusion souvent standard. À 
défaut de moyens alloués au fonctionnement des morgues et à défaut de véritables instituts 
médico-légaux, la justice se plaint souvent des rapports d'autopsies réalisés par des médecins 
sans compétence médico-légale, réquisitionnés partout dans les hôpitaux du Maroc, ce qui 
génère bien entendu une perte de temps considérable pour le justiciable et la justice. Parfois 
même des erreurs sont rencontrées par méconnaissance des règles médico-légales les plus 
élémentaires, tel une mort violente prise pour mort naturelle, une mort suspecte inhumée sans 
autopsie, obligeant à des exhumations. 
 
Ces morgues ou se pratiquent l’activité médico-légale, n’offrent aucune prestation valable, 
donc on ne peut leur trouver aucun rôle, sauf bien sûr d’exister, de survivre et faire semblant 
de servir la justice. Ils ne répondent à aucune norme scientifique, même minimale. Par 
conséquent les médecins qui y travaillent sont de simples constateurs de décès.  
 
Les conditions d'exercice restent extrêmement difficiles par suite de l'absence de véritables 
services de médecine légale. Les autopsies sont souvent pratiquées dans les morgues sans 
règles d'hygiène, sans matériel - en particulier radiographique - indispensable et sans 
possibilité de recourir aux prestations des laboratoires de biologie et de toxicologie médico-
légales qui sont capitales. 
 
2) Sur le plan médical 
 
La spécialité de médecine légale, existe depuis 1995 dans le cadre du système du Résidanat. 
Depuis, 8 résidents en formation au CHU de Casablanca ont eu leur diplôme de spécialité ; les 
seuls au Maroc. Bien entendu, ils ne peuvent assurer à eux seuls toute l’activité à l’échelle 
nationale.  
 
La pénurie des experts en médecine légale, dans les ressorts de cours d'appel, et le manque 
sérieux d'experts compétents, est source de grandes difficultés, particulièrement dans le cas 
des autopsies. Les causes de cette pénurie des experts en médecine légale doivent être 
recherchées  dans le désintérêt pour cette discipline des jeunes médecins. Dans leur grande 
majorité, les jeunes médecins répugnent à pratiquer des autopsies. L'insuffisance des tarifs 
des expertises favorise également ce désintérêt. Enfin, les réticences des médecins à pratiquer 
des autopsies s'expliquent aussi par les conditions matérielles défectueuses dans lesquelles se 
font les expertises : mauvaises conditions techniques et d'hygiène. 
 
8.1.2 Situation particulière à Casablanca 
La ville de Casablanca se distingue par l’existence d’une structure médico-légale Universitaire, 
seul service de médecine légale au Maroc faisant office d’institut médico-légal dirigé par un 
Professeur de médecine légale, où exercent 9 résidents légistes en formation. Grâce à cette 
équipe, les prestations pour la justice en matière de justice criminelle ont été améliorées, du 
fait de la compétence de l’équipe du CHU, de son niveau universitaire, de l’activité de 
formation et de recherche et du plateau technique existant au CHU. 
 
La vocation essentielle est d'être au service de la justice. Il ne faut par pour autant oublier  
que l'exercice de la médecine légale ne peut rester de qualité que dans la mesure où il est 
associé, de près ou de loin, à l'enseignement et à la recherche qui sont du domaine naturel de 
l’université. Dans tout CHU doit exister une organisation de médecine légale. Cette obligation 
est une nécessité puisque actuellement: 
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x l'enseignement de la médecine légale est obligatoire pour les étudiants en médecine (5é 

année) 
x que la médecine légale fait partie selon les textes du programme national de résidanat 
x que la médecine légale est enseignée depuis 14 ans à l’école supérieure de la 

magistrature avec des séances pratiques 
x qu'un enseignement est dispensé depuis 1996 dans l’Académie Royale de police aux 

cadres et fonctionnaires de la sûreté nationale 
 

Cette organisation doit avoir à sa disposition les moyens pour faire face aux demandes 
médico-légales. 
 
8.1.3 Questions en rapport avec la torture 
 
1) Les questions en rapport avec les enquêtes médico-légales en cas de torture    
 
Il n’y a pas de structures d’accueil médico-légal individualisées au Maroc. On suppose que 
devant un cas présumé de torture, la victime se présente d’elle-même devant tous médecins 
de son choix, soit dans le secteur public ou privé. Lors d’une détention ou une garde à vue, la 
police ramène la victime aux urgences de l’hôpital le plus proche où elle sera examinée par 
l’interne de garde. 
 
N’importe quel médecin réquisitionné par le parquet du tribunal peut faire office d'investigateur 
devant un cas présumé de torture. Il mène l'enquête médicale et rassemble et évalue les 
preuves dans un cas de torture.  
  
2) Les questions en rapport avec les connaissances des médecins   
  
En dehors de la ville de Casablanca qui dispose d’un service de médecine légale avec une 
équipe de spécialistes légistes, ailleurs il s’agit de médecins omnipraticiens ou de spécialistes 
non légistes avec une compétence universitaire en médecine légale, a qui on pourrait avoir 
recours pour un examen de victime de torture. Ces médecins pratiquent dans des bureaux 
communautaires, le plus souvent, ou bien dans des hôpitaux publics. Rarement les médecins 
de l’administration pénitentiaire seront sollicités pour investiguer un cas de torture, pour ne 
pas être en conflit de compétence et être juge et parti.  
 
La qualité des rapports médicaux-légaux ne peut pas constituer dans certains cas une preuve 
pour le parquet, le juge restant souverain et doit avoir recours aux autres éléments de 
l’enquête pour renforcer sa conviction. Le problème est plus lié à la compétence des médecins 
que de la complaisance ou de la négligence. 
 
Il est arrivé dans quelques cas que l’équipe du CHU de Casablanca avait à expertiser des 
victimes de torture vivantes ou décédées. Dans ces cas, elle s’est appuyée sur des protocoles 
universels et des standards internationaux, notamment les directives du Protocole d’Istanbul. 
La formation en médecine légale reste très récente, liée à la prise de conscience du pouvoir 
public avec l’aide des associations des droits humains. Depuis l’instauration d’une formation 
obligatoire en médecine légale, avec l’aide du Centre de Formation et Documentation en Droits 
Humains, un programme spécial avait été mis en place. Des séminaires et ateliers de 
formation appuyés par l’IRCT, ont été le facteur promoteur et initiateur d’une véritable culture 
médico-légale, du moins en ce qui concerne les connaissances et l’acquisition du savoir pour 
mettre en place le Protocole d’Istanbul. 
 
Cette formation a démarré en 2003 par l’organisation d'un séminaire au profit des médecins 
des communes au nombre de 50 qui sont appelés à faire office de médecins légistes. Ce 
séminaire a été organisé par le CDIFDH, suivi par un séminaire d’évaluation à Marrakech en 
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2004, et un séminaire à Casablanca en 2007 pour la formation des formateurs. Il va sans dire 
que cette formation d’initiation doit être maintenu et relancé par un plan de formation continue 
dans le cadre d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la torture. Nous avons 
tous constaté lors des séminaires, le rôle prépondérant des droits humains dans l’exercice 
médico-légale et la documentation des cas de torture. La présence des juges, avocats et 
médecins lors de ces rencontres a permis d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
s’armer et faire face en tout temps et circonstances à des cas de torture. La conviction a été 
atteinte dans certains esprits concernant l’implantation du Protocole d’Istanbul et surtout de 
pouvoir jouer son rôle et exercer de manière indépendante, loin de toute pression des 
autorités.      
 
Etant entendu qu’en matière d’autopsies médico-légales, les médecins relevant des communes 
urbaines donc d’une hiérarchie non médicale, peuvent avoir beaucoup de difficulté dans leur 
exercice quotidien, ailleurs, l’organisation aussi bien sur le plan structurel que professionnel 
laisse place à l’incertitude quant à l’indépendance et l’impartialité des médecins réquisitionnés 
par la justice. 
   
3) Les questions en rapport avec les circonstances de l'enquête médicale psychologique   
 
Est-on en mesure de poser des questions légitimes sur la nature de l'environnement dans 
lequel l'enquête médicale psychologique et la documentation sur la torture prennent place? Et 
à quelles occasions et quelles sont les conditions?  
 
Hélas, on ne dispose d’aucune information concernant la possibilité éventuelle d'un examen 
psychologique des victimes de torture, hormis le cas de traitement des dossiers en masse par 
le CCDH et l’IER. On suppose que les victimes se présentent d’elles mêmes à une consultation 
psychiatrique ou psychologique, dans le cadre de séquelles psychiques ou psychiatriques. Le 
Maroc s’appuie sur les expériences individualisées. À ce titre, nous saluons le travail fourni 
dans le cadre de l’Instance Équité et Réconciliation, qui a mis en place un accueil des victimes 
et dressé des rapports circonstanciés sur les séquelles psychiques et psychologiques, à visée 
de réparation et d’indemnisation des dommages subis, ainsi que le travail effectué par 
l’Association Médicale de Réhabilitation des Victimes de Torture. Nous déplorons l’inexistence 
d’une urgence et d’un accueil psychologique institutionnalisés, sur l’étendue nationale, agrées 
par l’état et subventionnés par celui-ci, vers laquelle pourra s’adresser toutes victimes 
présumées de torture.   
 
4) Les questions en rapport avec l'enquête   
 
Il est évident que la présence d’une victime de torture au sein des urgences d’un hôpital 
public, pourra bénéficier de la compétence des médecins d’urgence dans le domaine médical et 
thérapeutique, du plateau technique existent pour demander des radiographies, scintigraphies, 
biopsies et examens hosto-pathologiques. Cependant, par manque de formation appropriée, 
peu de médecins sauront comment colliger les preuves et apporter l’évidence de torture ou 
d’un traitement inhumain et dégradant. Même en cas d’insuffisance ou de négligence, il n’y 
aura jamais de répercussions pour le médecin, car on se cache toujours derrière l’insuffisance 
des moyens, situation qui peut arranger et satisfaire tout le monde d’ailleurs, surtout les 
autorités, qui peuvent faire valoir un rapport médical sans preuve tangible. Cependant, les 
conséquences restent dramatiques pour la victime de torture suite à un rapport insuffisant ou 
un faux rapport, car elle ne peut se prévaloir de preuves devant les autorités judiciaires. 
Preuves qui en tous temps et circonstances doivent  obéir aux  standards internationaux, pour 
constituer la conviction des juges, hors de tout doute raisonnable.  
 
Sur le plan éthique, le Maroc dispose d’un code de déontologie médicale ancien datant du dahir 
de 1953. Il ne dispose pas de réponses d’ordre éthique concernant les nouveaux défis de la 
médecine et les interrogations que se posent nombreux médecins sur certains aspects de leur 
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exercice. Le code pénal réprime tout rapport tendancieux, toute violation du secret médical, ou 
toute faute par négligence ou maladresse. Encore faut il que la victime puisse saisir les 
autorités judiciaires contre tout comportement de cette nature. 
     
5) Les questions en rapport avec les méthodes de torture 
 
D’après notre propre expérience, nous avons relevé différentes sortes de traumatisme : coups 
et blessures sur différentes parties du corps, entrainant des hémorragies internes conduisant 
au décès, ou bien laissant des séquelles, par des objets contondants, des coups de poings ou 
de pieds. 
 
6) Les questions en rapport avec les conditions d’exercice des médecins   
   
Dans certains pays, les médecins légistes sont moins payés que les autres médecins, bien que 
leur travail soit très lourd. Les formateurs devraient être informés à l'avance au sujet de ces 
genres de difficultés. L'adaptation du module/matériels/adaptation nationale devrait contenir 
des références à ces sujets. Il est important d’admettre le fait que les difficultés des médecins 
sont de connaitre/reconnaître/comprendre, en plus des possibilités d’agir sur la situation. Voir 
ci-dessus les conditions d’exercice de la médecine légale. 
 
7) Les questions en rapport avec les rapports médico-légaux  
  
Il n’existe pas de forme standard pour les rapports médico-légaux. Il s’agit dans ce domaine 
plutôt d’efforts personnels de la part de certains médecins légistes pour adopter tel ou tel 
rapport pris dans la littérature médicale.  
   
8) Les questions concernant la législation    
   
Y a t-il des règlements législatifs clairs, par exemple "aucun médecin qui n'est pas dans la 
position X n’est autorisé à préparer des rapports judiciaires" ? La réponse est non, on ne 
dispose d’aucuns textes réglementant l’activité médico-légale au Maroc. La loi marocaine et le 
code de déontologie, stipulent que toute victime pourrait avoir accès à un médecin sans 
précision sur ses qualifications ou compétences. 
 
Est-ce qu'il y a des barrières légales ou pratiques concernant l'enquête médicale et la 
confirmation de la torture? Les médecins ne sont pas préparés pour faire face à un cas de 
torture, par manque de standards nationaux et de protocoles approuvés et diffusés.   
 
Est-ce qu'il y a une pression administrative sur les médecins, par exemple menaces, isolement 
ou conditions risquées de travail? Les conditions de travail des médecins à qui on a recours 
(soit les médecins pénitentiaires ou les médecins de commune ou des urgences) sont 
défavorables sur le plan des moyens et des ressources humaines, ne leur permettant pas de 
réaliser leur travailler de façon optimale.    
  
9) L'adaptation nationale de l'évaluation psychologique   
   
Qui mène l'évaluation psychologique? Est-ce qu'un examen psychologique est toujours fait?  
Est-ce qu'il y a assez de psychiatres/psychologues expérimentés dans le pays pour mener 
l'examen psychologique? Quel est le recul éducationnel et académique du 
psychiatre/psychologue? Il serait utile de revenir sur la situation de la santé mentale au Maroc, 
pour concevoir une idée sur les possibilités offertes pour le malade mental. D’ores et déjà on 
peut confirmer l’absence de structure adéquate pour la prise en charge des séquelles 
psychiques et psychologiques, en dehors du travail de l’IER de l’association médicale d’accueil 
des victimes. Quand à la prise en charge au long terme, elle n’existe pas. 
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Le Programme National pour la Santé Mentale, est mis en place en 1988 puis restructuré en 
1993. L'assistance psychiatrique est présente à tous les niveaux du système de soins et suit le 
circuit de prise en charge de tout patient. Des programmes innovants ont été initiés par le 
Ministère de la Santé pour la promotion de la santé mentale des adolescents (Espaces Jeunes 
pour Jeunes). Un centre de prise en charge des adolescents en difficulté psychologique existe à 
Rabat depuis 1992. 
 
Actuellement, en 2007, la majorité des lits psychiatriques sont offerts par les hôpitaux, tandis 
que la majorité des patients sont vus en consultations ambulatoires. Au niveau national, on 
compte 1989 lits pour toutes les structures psychiatriques. Ils sont répartis en 636 lits dans les 
Centres Hospitaliers (Rabat, Casablanca et Marrakech), 725 lits pour l'ensemble des hôpitaux 
psychiatriques du secteur public (Berrechid, Tit-Mellil, Oujda, Tétouan et Tanger), et 639 lits 
dans les services intégrés des hôpitaux généraux qui assurent une couverture de 16 provinces. 
Deux à trois unités hospitalières, d'une capacité de 20 à 40 lits, sont créées chaque année 
depuis 2004. Ces unités sont implantées au sein des hôpitaux généraux. Les dernières unités 
ouvertes cette année sont celles de Bouafi à Casablanca, de Taza, d'Essaouira et de Laâyoune. 
 
L’enquête nationale sur la prévalence des troubles mentaux dans la population générale en 
2003 menée par le Ministère de la Santé et L’OMS (Ministère de la Santé direction de 
l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, service de la santé mentale et des maladies 
dégénératives). 
 
Il s'agit, de la première enquête épidémiologique en santé mentale et toxicomanies, réalisée 
sur un échantillon représentatif de la population générale marocaine. Elle est menée auprès de 
6000 personnes âgées de 15 ans ou plus des deux sexes, tirées au sort au niveau des 
provinces et préfectures du Maroc en rural et en urbain. L'objectif de cette enquête est de 
connaître les prévalences des troubles mentaux et de l'abus de substances en population 
générale, ainsi que leurs déterminants sociodémographiques. L'instrument utilisé pour cette 
enquête est le « Mini International Neuropsychiatric Interview » (MINI), instrument 
diagnostique standardisé, traduit en arabe dialectal marocain. Les résultats rapportés par cette 
étude, concernent la majorité des troubles mentaux repérés par le MINI, en l'occurrence: les 
troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, l'abus et dépendances à 
l'alcool et l'abus et dépendance aux substances. L'étude a montré qu'au Maroc 48,9% de la 
population enquêtée âgée de 15 ans et plus, a eu au moins un trouble mineur récurrent parfois 
sans lendemain (insomnie, angoisse, tic nerveux, dépression, etc.). 
 
Combien de médecins travaillent pour les autorités judiciaires? Certains médecins dans le 
cadre de la convention avec l’administration pénitentiaire, ou bien les médecins experts inscrits 
sur la liste auprès des cours d’appel, font office de médecins sollicités pas la justice pour 
expertiser et dresser des rapports sur les dommages subis surtout, dans les accidents de la 
vois publique, de travail et de maladies professionnelles. Mais ces médecins ne sont jamais 
sollicités pour expertiser une victime de torture. 
   
Est-ce qu'il y a toutes les possibilités de collaboration avec les psychiatres et psychologues 
d'universités, centres de la réhabilitation et/ou psychiatres privés et psychologues? Il existe 
une collaboration avec un médecin psychiatre de l’université de Casablanca, à qui on a eu 
recours lors du traitement des dossiers par l’IER.  
 
Est-ce que les professionnels de la santé reçoivent la formation sur le traumatisme, torture et 
leurs conséquences? Non, aucune formation spécifique.  
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8.2 Réalisation d’un centre de réhabilitation pour les victimes de 
torture 
Le premier centre marocain pour la réhabilitation des victimes de torture, le Centre d’Accueil et 
d’Orientation des Victimes de la Torture (CAOVT) a commencé son activité officielle le 1er 
Janvier 2001 avec location d’un triplex situé au centre ville, dans un quartier très calme, et a 
mis en place un secrétariat, ainsi que le nécessaire en bureautique pour la bonne marche du 
centre. Cette création s’est faite grâce au soutien de l’IRCT, la Fondation Suisse OAK, le Fond 
de Contribution Volontaire des Nations Unies pour les Victimes de la Torture, des associations 
amies, et des personnes bénévoles ont contribué, par la suite, à la permanence et la durabilité 
du projet. 7 
 
Jusqu’à la fin de premier semestre du 2004, le CAOVT a accueilli et soigné 649 victimes, et a 
fournis 4072 consultations. Ces victimes ont bénéficiées des examens biologiques standards, 
des radios de poumons et ont reçu des médicaments. Parfois les victimes sont adressées à nos 
collègues spécialistes exerçant dans le secteur privé ou à l’hôpital pour les investigations 
supplémentaires nécessaires. 
 
Le CAOVT a octroyé aux victimes des dizaines d’expertises médicolégales demandées par la 
commission d’indemnisation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) et par 
l’Instance Équité et Réconciliation (IER).  
 
La commission médicale du CAOVT a participé aux négociations avec les pouvoirs publics pour 
la satisfaction des doléances des victimes particulièrement celle relative à la prise en charge 
médicale. L’État a pris, depuis février 2002, l’engagement de prendre en charge les cas 
médicaux estimés par notre commission médicale graves ou urgents et dont le nombre est 
évalué à environ 140 personnes à travers le Maroc (nombre non exhaustive). Un certain 
nombre ont été déjà examinées dans les hôpitaux publics avec réalisation d’examens para 
cliniques, fourniture de médicaments, intervention chirurgicales. On peut dire que c’est un pas 
positif, pour la réhabilitation des victimes, mais il faudrait continuer dans cette voie et donner 
tous les moyens pour une prise en charge médicale convenable et digne car, 
malheureusement, plusieurs victimes sont mortes ces dernières années par manque de soins, 
d’où l’urgence d’agir vite et de façon efficace. 
 
Le CAOVT a également pris responsabilité pour l’encadrement médical des pèlerinages aux 
bagnes de détentions secrets de Tazmamart, Kalaat Mgounaa, Agdz, de la caravane de la 
vérité sur les violations graves des droits de l’homme, le 29 octobre à Paris, de la caravane à 
Imilchil et de la caravane à Al Hoceima. 
 
Il a aussi eut des déplacements de travail dans différentes régions pour rencontrer et écouter 
les victimes et pour y créer des antennes médicales qui permettront de décentraliser le travail, 
car la plupart des victimes sont dans une situation difficile et géographiquement loin de siège 
de CAOVT (région du Oujda, du Khenifra, du Marrakech).  
 
Le CAOVT a participé à plusieurs congrès, colloques, séminaires et rencontres nationales et 
internationales : séminaire de formation de l’IRCT à Tripoli (Liban), congrès de Réseau Aman 
au Caire (Egypte), à Addis Ababa (Ethiopie), séminaire sur l’application du Protocole d’Istanbul 
au cas du Maroc, Marrakech 2004, Maroc. 
 
Il a également participé à la commémoration de différents événements et à plusieurs 
séminaires en rapport avec la cause des Droits de l’Homme : séminaire de formation à 
Casablanca du 21 au 24 octobre 2002 en collaboration avec l’IRCT et le Réseau Aman, avec 
participation de plusieurs organisations du moyen Orient et de l’Afrique du Nord.  
                                           
7 Pour une présentation de l’histoire de la création du CAOVT et de l’AMRVT, voir Annexe 1 à la fin de ce rapport. 
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Du 23 au 29 juin 2002, le CAOVT à reçu une délégation du Conseil International de 
Réhabilitation des Victimes de la Torture (IRCT), composée de la Secrétaire Générale 
Honoraire, Mme Inge Genefke, Christina Papadopoulou, coordinatrice du programme Moyen-
Orient et Afrique du Nord, et Paul Dalton, coordinateur du Programme des Relations 
Institutionnelles, qui ont rendu visite au centre. Cette honorable délégation a effectué de 
multiples contacts, en compagnie de médecins du centre, avec les responsables de l’état, du 
CCDH, du Centre de Documentation, d'Information et de Formation aux Droits de l'Homme, 
avec le Ministre des Droits de l'Homme, le Ministre de la Santé, les responsables de l’Union 
Européenne à Rabat et des organisations des Droits de l’Homme : FMVJ, OMDH et AMDH. 
 
Le CAOVT à organisé de multiples réceptions en présence de nombreuses victimes de la 
disparition forcée, de la détention arbitraire et des familles de disparus et martyrs en 
coïncidence avec des visites de soutien et de courtoisie rendu au CAOVT par des personnalités 
de renommé internationale dans le domaine des Droits de l’Homme. Le CAOVT a reçu 
également des visites de travail effectué par le membre du secrétariat de l’IRCT Mme Susanne 
Kjaer, ainsi que le membre du secrétariat de Fonds de Contribution Volontaire des Nations 
Unies pour les Victimes de la Torture. 
 
Le CAOVT dispose d’un réseau composé d’ONGs amies avec qui il coopère dont figure l’ IRCT, 
OAK, Avre, Primo Lévi, Solidarité Maroc à Grenoble, Secours Populaire, Fondation France 
libertés, ACAT, OMCT (Genève), APT (Genève) et Parcours. 
 
Finalement, le CAOVT à aussi contribué a l’élaboration en partenariat avec l’organisation 
Médecins du Monde, dont le siège est à Paris, d’un projet de formation sur la psycho trauma et 
ce en faveur des personnes qui sont appelées à entrer en contact direct avec les victimes de la 
torture. Il s’agit d’une série de séminaires de formation basés sur le principe « d’aide aux 
aidants » et dont le premier se déroulera du 24 au 26 Juin 2005, en coïncidence avec la 
journée des Nations Unies pour le soutien des victimes de la torture. 
 
8.3 Identification des besoins des victimes 
Les enquêtes réalisées par le Centre d’Accueil et d’Orientation des Victimes de la Torture 
(CAOVT) ont permis d’identifier les besoins et de dresser des tableaux statistiques de 
catégorisation des victimes. 
 
8.3.1 Les besoins  
Il s’agit d’offrir aux victimes des prestations d’accueil, d’écoute, de conseil, de consultations, 
d’orientation, de traitements et de médication. Ce travail nécessite la mobilisation d'une 
structure administrative chargée de la gestion de ces prestations. 
 
La mise en place d'une telle structure s'insère dans le cadre d'une stratégie globale visant à 
impliquer l’Etat à assumer ses responsabilités dans l'éradication du phénomène de 
l’enlèvement, de la détention arbitraire, de la pratique de la torture et les conséquences de ces 
actes cruels, inhumains et dégradants.  
 
8.3.2 Catégorisation des victimes 
 
8.3.2.1 Victimes rescapées des centres et camps de séquestration Dar Mokri (Rabat 1962-64) 
et Corbés/Anfa (Casablanca 1973-74) 
Groupes Dar Mokri……………………………………….. plus de 100 
Groupes Corbés/Anfa …..……………………………… plus de 1300 
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8.3.2.2. Victimes de la disparition forcée 
 
A) Disparus des années 70 « réapparus »  
Il s’agit de prés de 400 personnes disparues, enlevées et tenues au secret, pendant 10 à 18 
ans pour la plupart d’entre elles, avant d’être libérées notamment en 1991 par les forces de 
sécurité. 
Groupe Goulmima-Tagounit 1973-1976 : 30 
Groupe Imilchil-Anfa 1973 1976 : 10 
Groupe Complexe-M’gouna-Agdz 1976-1984  : 18 
Groupe Laayoune M’gouna-Agdz 1975/76-1991 : 308 
 

Toutes ces personnes ont subi différentes formes de tortures et de mauvais traitements dans 
des conditions abominables et traumatisantes. La plupart ces personnes souffrent encore à ce 
jour de séquelles psychosomatiques, de multiples carences vitaminiques et surtout de 
multiples handicaps physiques, mentaux, psychologiques et affectifs graves car ayant été 
témoins de la mort lente et pénible, en détention, de leurs compagnons, codétenus. Une 
trentaine au moins est décédée quelques temps après leur libération en 1991 à cause des 
suites de leurs maladies. 
 
B) Personnes déclarées disparus non réapparues ou dont le sort demeure inconnu  
(Déclaration officielle des autorités en octobre 1998)  
Personnes déclarées officiellement décédées ………………………..42 
Personnes déclarées décédées de mort naturelle ……………………5 
Personnes présumées officiellement décédées……………………….23 
Personnes décédées non déclarées officiellement …………………57 
 

8.3.2.3 Victimes des mauvais traitements et de torture lors des émeutes de 1981, 1984 
Groupes Juin 1981 ……………………………….estimé à 1000  
Groupes Janvier 1984……………………………estimé à 600  
Groupes de 1983-1985………………………….estimé à 200  
 

8.2.2.4 Les victimes déclarées par la commission médicale comme des cas extrêmement 
urgents 
Syndromes cérébelleux, maladies neurologiques, paralysies......... 7 victimes 
Séquelles psychologiques graves ………………………………….............. 20 victimes 
Séquelles psychologiques et physiques ………………………............. 200 victimes 
Rescapés vulnérables ……………………………………………................... 100 victimes 
Membres des familles des personnes décédées sous la torture.... 50 victimes 
 

Les pathologies rencontrées chez de nombreuses victimes sont: 

 

Troubles psychiatriques: 

x Maux de tête  
x Trouble de sommeil 
x Cauchemar 
x Migraines 
x Douleurs post traumatiques douleur neurologique  
x Stress  
x Dépressions  
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x Troubles psychotiques graves (Schizophrénie, Paranoïa, troubles hallucinatoires 
chroniques) 

 
Maladies pulmonaires:  

x Allergies  
x Asthme 
x Broncho-pneumopathies chroniques 
x Infections pulmonaires  

 
Troubles digestifs: 

x Troubles fonctionnelles  
x Ulcères gastroduodénaux, hémorroïdes, douleurs abdominales chroniques  

 
Maladies Rhumatismales chroniques : 

x Lombalgies 
x Sciatiques  
x Poly arthralgies  
x Ostéoporose et décalcification 

 
Troubles urologiques :  

x Adénomes de prostate 
x Prostatodynies : liés à des troubles sexuels 
x Troubles érectiles 
x Éjaculation précoce 
x Lithiase 
x Les infections urinaires 
x Troubles mictionnels 
x Pollakiuries, impériosités mictionnelles 
x Incontinence urinaire 

 
Maladies neurologiques : 

x Sclérose en plaque  
x Maladies neurologiques démyélinisantes  
x Maladie de Parkinson 
x Syndrome cérébelleux 
x Accidents vasculaires cérébrales  
x Troubles de la vision, de l’odorat, et du goût 
x Mauvais état dentaires et perte de dents 

 

9. Société Civile 
Instance Équité et Réconciliation (IER) 
Rue Beyrouth, Immeuble Sâada, Porte 3, 3ème étage, Rabat 
Téléphone : +212 37 70 99 55 / 26 28 15 
Fax : +212 37 70 99 66 
E-mail : ier@ier.ma  
 
Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) 
Place Ach-houhada, BP 1341 
10000 Rabat, Maroc 
Téléphone : +212(0) 37 722 218 
Fax : +212(0) 37 726 856 
ccdh@ccdh.org.ma 
http://www.ccdh.org.ma  
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Centre d’Études en Droits Humains et Démocratie (CEDHD) 
7 rue Bayt Lahm, Appt. 1, Hassane 
Rabat, Maroc 
Téléphone : +212 37 709 571 
Fax : +212 37 709 571 
 
L’Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) 
contact@omdh.org  
 
L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) 
Appt. 1, Immeuble 6, Rue Aguensous, Av. Hassan II, Les Orangers, Rabat Ville, Maroc 
BP 1740 RP Rabat, Maroc  
Téléphone : + 212 037 73 09 61 
Fax : +212 037 73 88 51 
Site : www.amdh.org.ma 
E-mail : amdh_site@yahoo.fr ou amdh1@mtds.com 
 
Centre d’Accueil et d’Orientation pour les Victimes de Torture (CAOVT) 
6 Bis Rue Khadija Bent Khouiled 
Casablanca, Maroc 
Téléphone : +212 022 48 70 33 
Fax : +212 022 28 70 33 
E-mail : caovt_fvj@yahoo.fr  
 
Association Médicale de Réhabilitation de Victimes de Torture (AMRVT) 
20 rue d’Alger 
Casablanca, Maroc 
Téléphone : +212 022 22 61 27 
Fax : +212 022 22 61 27 

E-mail : amrvtcontact@yahoo.fr  
 
Forum Marocain de Vérité et Justice (FMVJ) 
http://fvjmaroc.org/ar/default.asp  
 
Union de l’Action Féminine 
425, Avenue Hassan II, N13 – 4ème étage 
Diour Jamâa, Rabat, Maroc 
Personne : Latifa Jbabdi 
Téléphone : 037 70 09 64 / 037 72 72 22 / 022 81 61 47/34  
Télécopie : 037 72 72 22 
Courriel : uaf@mtds.com  
Adresse web : http://www.mtds.com/uaf 
 
Syndicat National de la Presse Marocaine 
27, rue Prince Moulay Abdellah 
Rabat, Maroc 
Téléphone: + 212 37 703 077 
Fax: + 212 37 709 331 
E-mail: snpm@iam.net.ma 
Secrétaire général: M’Jahed Younouss 
 
La presse 
La presse privée marocaine peut librement couvrir beaucoup de sujets autrefois tabouisés, y 
compris les problèmes sociaux. Cependant, cette liberté n’est pas illimitée. L’association 
américaine de Human Rights Watch note que le code de la presse « fournit un grand nombre 
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d’outils répressifs ». Le Sahara Occidental, la monarchie, l’Islam et la corruption sont des 
sujets extrêmement sensibles et l’autocensure est répandue. Reporteurs Sans Frontières, 
même en notant des « progrès positifs », à fait appelle à une révision des lois de presse. 
 
Al-Anbaa – journal gouvernemental  
Le Matin – journal semi-officiel  
Assabah - journal privé 
Libération - journal privé 
L'Economiste – journal d’affaires économiques 
Le Journal - hebdomadaire privé 
Morocco Times – site de nouvelles en Anglais 
  
Télévision  
Radio-Télévision Marocaine (RTM) – géré par l’état  
2M – partiellement géré par l’état  
Al Maghribiya – chaine satellite opérée par RTM et 2M, visé aux marocains vivants à l’étranger 
  
Radio  
Radio-Télévision Marocaine (RTM) – géré par l’état, services régionaux et nationaux  
Medi 1 – basé à Tanger, privé, appartient à des entreprises marocaines et françaises, 
programmes en arabe et français 
 
SAHARA OCCIDENTAL:  
National Radio of the Saharan Arab Democratic Republic – émissions en arabe et espagnol ; 
lancé pendant les années 1970, la station soutien le Front Polisario 
 
Agences de presse 
Maghreb Arab Presse (MAP) – géré par l’état 
 

10. Liste de web-liens 
www.ier.ma  

www.fvjmaroc.org 

www.omdh.org 

www.amdh.org/ma 

www.ccdh.org/ma 

http://www.amnesty.org/fr  

http://www.hrw.org/french/  

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78859.htm  

 

11. Liste de littérature  
Human Rights Watch, World Report 2006 
http://hrw.org/wr2k6/wr2006.pdf  
 
Rapport d’Amnesty International sur le Maroc, 2007 
http://thereport.amnesty.org/fra/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-
Sahara 
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Conclusions er recommandations du Comité contre la torture au rapport périodique du Maroc 
de 2003 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/402/59/PDF/G0440259.pdf?OpenElement   
 
Rapport d’observations du Gouvernement marocain concernant les conclusions er 
recommandations du Comité contre la torture 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/440/83/PDF/G0544083.pdf?OpenElement  
 
Rapport du HCDH de sa mission au Sahara Occidental en mai/juin 2006 
http://www.arso.org/OHCHRrep2006en.pdf 
 
Rapport final de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) 
http://www.ier.ma/rubrique.php3?id_rubrique=309  
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Annexe 1 
Association Médicale de Réhabilitation des Victimes de la Torture (AMRVT) – Maroc  
Accréditée par l’IRCT en 2006 
6 Bis Rue Khadija Bent Khouiled 
CASABLANCA - Maroc 
Phone: 21222482800  
Fax: 21222482845 
assomrvt2004@yahoo.fr  
amanouzi50@hotmail.com 
Président de l’A.M.R.V.T : Dr Abdelkrim EL MANOUZI   
 
Activités du centre : 
 

x Accueil et orientation des victimes de la torture et de la détention arbitraire dans 
l'objectif de leur réhabilitation  

x Assistance médicale et psychothérapeutique d'urgence  
x Apporter un soutien psychologique aux victimes d'actes de torture et de disparition 

forcée leur permettant de surmonter les conséquences des épreuves subies sur leur 
équilibre psychique.   

x Accompagner les victimes de la torture dans leurs efforts de réinsertion sociale et 
professionnelle   

x Sensibiliser les professionnels de la santé à la réalité de la torture, à la reconnaissance 
des séquelles et à la mise en œuvre des thérapeutiques adaptées   

 
Permanences du centre: 
 
Le Centre d'accueil et d'orientation est ouvert 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18 h30 
Le samedi de 9h à 12h 
 
Membres du Bureau de l’ARMVT:   
 

x Dr Abdelkrim ELMANOUZI (Gastro-entérologue) : Président  
x Prof. Ali MOUSSAOUI (Urologue) : Secrétaire Générale  
x Dr Abdelfatah MARZOUK (Généraliste) : Trésorier  
x Prof. Omar BATTAS (Psychiatre) : Conseiller  
x Prof. ABDELAZIZ AICHANE (Pneumologue) : Conseiller  
x Dr BEN HOUSSA ELMOSTAFA (Psychiatre) : Conseiller  
x Dr CHAOUI SOUAD (Généraliste) : Conseillère  

 
Le contexte de la création du centre et de l’Association Médicale de Réhabilitation 
des Victimes de la Torture 
 
Pendant plus de trois décennies des citoyens, ayant eu un lien direct ou indirect avec les 
diverses formes d’opposition politique ou de contestation sociale qu’a connu le pays, ont 
souffert de différentes formes de répression politique. Les souffrances et autres séquelles 
physiques et psychiques des centaines de survivants de la torture, de la détention arbitraire et 
la disparition forcée, n’ont jamais fait l’objet d’une prise en charge médicale ou 
psychothérapique. La couverture sociale et médicale faisant défaut, la majorité des victimes ne 
sont pas en mesure de supporter les charges des traitements médicaux et 
psychothérapeutiques trop coûteux.  
 
La torture a été utilisé de façon systématique par les agents du gouvernement comme un 
moyen d’investigation et d’interrogatoire et comme pratique punitive tant dans les délits 
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politiques, contre les opposants présumés et les membres de leurs familles, que dans les délits 
de droit commun. Au-delà des formes de torture, les circonstances même dans lesquelles s’est 
opéré cette forme extrême d’outrage à la dignité de la personne en ont aggravé les 
conséquences durables sur les victimes : enlèvements et disparitions forcées, détentions 
arbitraires, représailles et punitions collectives contre les conjoints, enfants et proches parents 
ou groupes communautaires des victimes, exécutions sommaires, décès consécutifs à la 
torture dans les prisons ou les locaux de la police, de la gendarmerie ou des agents et autres 
auxiliaires du ministère de l’intérieur, violence et autres usages abusifs et disproportionnés de 
la force publique y compris, en de nombreuses occasions, des armes à feu contre des 
manifestants ou rassemblements de rue pacifiques ou des émeutes spontanées. 
 
L’impunité, de fait ou de jure, dont ont bénéficié les instigateurs et les auteurs des violations 
graves des Droits de l’Homme, est le symptôme patent du mépris de la règle de droit. Elle 
rend les initiatives du Maroc à se conformer aux instruments internationaux pertinents en 
matière des Droits de l’Homme insuffisants, ce qui, par conséquence, cause le développement 
infernal du cycle des violations des Droits de l’Homme. L’impunité constitue, en dernier 
ressort, le facteur d'humiliation des victimes, de lésion de leur droit à la réparation, et 
contribue fortement à pérenniser les traumatismes et les souffrances des victimes. 
 
La libéralisation de la vie politique entamée depuis le début des années 1990 semble évoluer 
depuis 1998-1997 vers plus d’ouverture et de respect de l’exercice des droits et libertés 
fondamentales. Bien qu’il soit prématuré de voir dans les mutations survenues à ce jour une 
rupture décisive avec le régime autoritaire qui a usé, pendant plus de trente ans, de la 
répression politique et de la torture comme outils de pouvoir, il est permis de soutenir que le 
train de reformes en cours aboutira à terme à une refonte du régime juridique actuel dans le 
sens de plus de protection et de promotion des Droits de l’Homme. 
 
L’idée d’une action de réhabilitation des victimes de la torture a été en principe officiellement 
acceptée, dès 1994, par l’ancien Ministre des Droits de l’Homme. Ainsi, depuis août 1999, les 
autorités décident de satisfaire partiellement aux demandes de réparation et d’indemnisation 
des victimes de la disparition forcée et de détention arbitraire et la création en novembre 1999 
du Forum Marocain pour Vérité et Justice, association des victimes de la répression politique et 
de défense des droits humains de l’ensemble des victimes de la torture, ainsi que la mise en 
place de l’Instance Equité et Réconciliation créent un environnement qui offre une plus grande 
visibilité aux besoins et demandes des victimes et de meilleurs conditions de travail pour 
prodiguer l’assistance nécessaire aux victimes, tant en terme de traitement que de conseil et 
d’orientation. 
 
Dans ce contexte, marqué par l’absence d'une prise en charge des victimes de la torture et de 
la détention arbitraire par les structures de l'Etat, le groupe de médecins qui ont assuré 
jusqu’à alors à titre militant l'accueil et le suivi des victimes de la torture ont pris l'initiative, 
dans le cadre de la stratégie intégrée de réadaptation et de réhabilitation des victimes de la 
torture, de mettre en place un centre autonome de soins réunissant toutes les garanties de 
professionnalisme et de durabilité.  
 
Il s’agit, en effet, du Centre d’Accueil et d’Orientation des Victimes de la Torture (CAOVT) qui 
devait être géré, dès le commencement de son activité, par une association médicale 
juridiquement et financièrement autonome mais qui n’a pas pu voir le jour à cette date. Il a 
fallu attendre jusqu’en mois de janvier 2005 pour que cette association puisse être créée et ce 
suivant une évolution dont voici les grandes lignes : 
 
Lors d’un séminaire sur «la santé et les droits de l’homme » organisé en 1996 par 
l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme, auquel étaient invitées les différentes 
composantes nationales actives dans le domaine des Droits de l’Homme ainsi que des 
personnalités venues représenter des organisations internationales sympathisantes ( Amnesty 
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Internationale Section Maroc, IRCT), fut l’occasion propice à l’issue duquel L’IRCT s’est engagé 
à financer la création du Centre d’Accueil et d’Orientation des Victimes de la Torture (CAOVT). 
 
En 2001, les conditions minimes furent remplies pour que le CAOVT puisse voir le jour  
C’est dans cette perspective que la commission médicale du Centre s’est adressée au Forum 
Marocain pour la Vérité et la Justice, qui fut crée en 1999, pour qu’il parraine provisoirement le 
centre, et ce, en attendant que les conditions soient suffisamment réunies pour ériger 
définitivement le CAOVT en une structure juridiquement autonome, animée par les principes 
démocratiques. 
 
Cette volonté d’accomplir cet acte est tout à fait légitime, rejoint la volonté initiale des 
médecins promoteurs du projet, et rappelle que les étapes passées étaient explicitement 
provisoires et, enfin, invitent chacun à être au niveau de courage et de responsabilité qu’édicte 
cet instant historique. Car, à la fin de compte, il faut être conscient de la catégorie des patients 
qui sont entre les mains du centre, et qui sont des victimes de graves violations des Droits de 
l’Homme. 
 
La nature de cette catégorie de victimes nous indique des précautions à prendre non 
seulement pour leurs offrir un traitement dans une ambiance agréable, chose très importante 
certes, mais surtout à être en mesure de garantir la continuité de cette noble mission, au-delà 
de toute autre considération, et ce, en érigeant le CAOVT en tant qu’une structure associative 
juridiquement autonome. 
 
Cela va de l’intérêt de centre, et toutes les institutions et organisations amies ne peuvent 
qu’en être d’accord. Car le centre aura la possibilité effective, c'est-à-dire l’aptitude juridique, 
de s’adresser directement et utilement à qui il veut, de prendre des décision dans le seul 
intérêt des victimes dont il s’en charge et selon une logique qui ne peut être que celle des 
médecins qui sont là pour se sacrifier et incarner de la manière la plus éclatante l’humanisme 
inhérent à la médecine. Le caractère universellement médical des centres de réhabilitation des 
victimes de la torture ne sied avec les considérations relevant des tensions d’ordre politique ou 
idéologique car la vie et les aspirations de réhabilitation des victimes de la torture ne doivent, 
en aucun cas, souffrir des déboires d’un traitement politique ou d’un compromis qui ne mûrira 
que longuement. 
 
Le temps nécessaire que ces idées gagnent et fassent autorité est écoulé et, en début de l’an 
2005, il est jugé que les conditions sont réunies et propices et invitent les médecins créateurs 
du CAOVT à passer à l’acte définitif permettant à ce dernier d’être géré par une Organisation 
Non Gouvernementale autonome et de vocation spécialement médicale. 
 
Précisément vers la fin du mois de février 2005, l’acte légal de création de cette organisation 
fut réalisé officiellement et solennellement et l’organisation ainsi créée a pris la dénomination 
juridique : Association Médicale de Réhabilitation des Victimes de la Torture (A.R.M.V.T), dont 
le socle de sa mission est de dispenser une réhabilitation médicale et psychologique aux 
victimes de la torture d’une manière professionnelle, efficace autonome, et sans 
discrimination. 
 
 


