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Rafles au Maroc 23 décembre 2006 
Messages diffusés sur la liste migreurop 
archives publiques à http://www.migreurop.org/rubrique194.html 
 
 
23/12 (LD, Attac Maroc) 

Je viens d'être informée d'une rafle de grande envergure menée ce matin à Rabat dans la 
communauté migrante. 
La police a forcé les maisons à 4 heures du matin, arrêté les migrants, conduits menottés au 
commissariat puis embarqué tout le monde, femmes et enfants compris) dans 6 bus (d'une 
capacité de 70 personnes chacun). Ils sont présentement dans la région de Fès. Ce qui veut 
dire transfert vers Oujda, puis.... Algérie, désert ????? 
Mobilisation générale! 
LD (militante Attac Maroc) 

 
Complément d'information: des réfugiés et demandeurs d'asile feraient partie du lot (une 
vingtaine semble-t-il).. les cars continuent leur route vers Oujda. 
N'attendons pas qu'ils soient perdus dans le désert pour réagir. Prière d'envoyer fax et 
communiqués de protestation à 
Monsieur le Ministre de l'Intérieur 
 Ministère de l'Intérieur 
Fax 00 212 37 76 74 04. 
Prière de diffuser autour de vous 

 
 
23/12 (afvic) 
L’AFVIC condamne avec force les arrestations arbitraires des plusieurs réfugiés et 
demandeurs d’asile de ce Samedi 23 Décembre 2006 dans les premières heures de la matinée. 
Selon les informations reçu auprès d’un victime d’arrestation, ce dernier nous a informer que 
la police est descendu très tôt le matin : ils ont forcés et casés d’autres portes des maison. Et 
arrêter plusieurs personnes sans même demander les identités des personnes.    
 La police a libérée les mamans avec les enfants et d’autres filles étaient émotionnées, elles 
ont  piqués de crises et sont transférer dans les centres hospitaliers de Rabat.                                                                                                         
Pour le moment les 4 Bus se dirigent vers Oujda car ils ont déjà quitté la ville de rabat.  
l’ AFVIC demande aux  autorités Marocaines de respecter la convention de Genève qu’ils ont 
signées relatives aux droits et libertés des personnes qui sont sous la protection du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. et invite les autorités marocaines à 
assumer leurs responsabilités et de s’abstenir de toute mesure  de refoulement aux frontières. 
 
 
23/12 (FM, Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc) 
Salut à vous, 
  
Juste pour vous informer que les rafles ont bel et bien repris à Rabat,les demandeurs d'asile 
comme des réfugiés sont arrêtés systématiquement et réfoulés vers Oujda. 
Pour le moment j'apprends la déportation des demandeurs d'asile et des réfugiés de ceux qui 
vivent aux alentours d'Hay Nahda et Takaddoum à Rabat. 
  
Les policiers sont venus dans leur maison vers 4heures du matin et les ont arrêtés en les 
emmenant à une direction inconnue...  
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Les autorités ne tiennent même pas compte du récépissé du HCR que détiennent les 
demandeurs d'asile ou des réfugiés ici au Maroc.  
  
J'apprends qu'au moins 5 bus ont acheminé des demandeurs d'asile et des réfugiés avec à bord 
au moins 20 personnes. 
  
Que vous soyez réfugiés ou demandeurs d'asile,tous sont arrêtés et refoulés. 
  
Mais il y a de ceux qui ont discuté avec des autorités pour ne pas être refoulés et ont été 
libérés mais pour le reste,la direction est la déportation vers Oujda...  
  
Voilà comment nous fêtons Noël à Rabat... 
  
FM, du Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc. 
 
(suite) 
En fait les Policiers ont arrêté manu militari des demandeurs d'asile et des réfugiés sans pour 
autant se fier au récépissé du HCR qu'ils détiennent... 
Quelques femmes et quelques enfants ont feint d'être malades pour éviter cette 
pire déportation...Les policiers les ont alors emmenés à l'hôpital pour se faire soigner et après 
on les a libérés... 
  
Par contre les autres sont acheminé vers Oujda... 
  
Aux dernières nouvelles, j'apprends qu'il y a au moins 8 bus avec au moins une soixantaine 
des personnes, des réfugiés comme des demandeurs d'asile et des sans papiers... 
Quelques femmes et quelques enfants ont échappé à ce refoulement mais il y a encore 
plusieurs femmes qui sont refoulés dans ce lot.   
 
 
23/12 (EM, ARCOM association)  
Chers Militants, 
L'Association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais au Maroc à le profond regret de 
vous informer que la police marocaine a opéré une rafle général à Rabat et à arrêté les 
réfugiés et demandeurs d'asile ainsi que les migrants subsahariens. 
  
Cette rafle a commencé depuis 3 heures du matin. la police entrait dans la maison des réfugiés 
et demandeurs d'asile, et malgré la présentation des papiers délivrés par le H.C.R/ Maroc. la 
police a ignoré ces papiers en arrêtant les réfugiés hommes et enfants.  Ils ont été conduit au 
commissariat de la police 3ème arrondissement à Hay Nadha I. A partir de 7h30 il y a eu cinq 
bus pleins qui se sont dirigés à Oujda pour refouler ces pauvres gens  qui ont fui leur pays à 
cause de la guerre et de l'instabilité politique, la pauvreté  et la misère. 
  
L' ARCOM lance un appel à tous les hommes et femmes   ainsi que toutes les associations et 
organisation caritative de bonne volonté de plaider et sensibiliser l'opinion internationale pour 
dénoncer et condamner cet acte de barbarie. Ceux qui ont les moyens peuvent déjà descendre 
à Oujda pour compatir avec ces pauvres gens, leur apporter des couvertures et nourriture car il 
y a parmi eux qu'on a réveillés en sommeil et embarquer à moitié nu dans les bus. 
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L' Arcom condamne avec la dernière énergie cet acte qui dénote l'irresponsabilité dans le chef 
de leurs auteurs. Le Maroc a signé la convention de Genève relative à la protection des 
réfugiés; et les articles 31 et 33 interdisent les refoulement des réfugiés et demandeurs. 
La loi marocaine 02 - 03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers et à l'immigration et 
émigration au Maroc stipule dans son articles 26  qu'on ne peut pas reconduire aux frontière 
un demandeur d'asile ou un réfugié. Mais, voilà que la police marocaine vienne d'ignorer et 
violer leur propre loi en arrêtant et en refoulant les demandeurs d'asile et les réfugiés. 
  
Le gouvernement marocain tolère la présence du H.C.R.UN  sur son territoire mais refuse de 
reconnaître les papiers délivrés par cette institution internationale.  
  
L' ARCOM a saisi le bureau du H.C.R depuis 6 heures du matin et tous les efforts fournis par 
le responsable du H.C.R ont été saboté par la police qui a fini par refouler les gens à 
Oujda.Nous disons NON ET NON à un tel comportement. 
  
ARCOM 
Emmanuel MBOLELA 
 
 
23/12 (MB, CESAM - Confédération des Elèves et Etudiant Stagiaires Africains au 
Maroc) 
Suite à l’annonce d’arrestation d’hier à Hay Nahda et Takaddoum après  avoir recouper les 
informations, j’ai confirme qu’il y a eu des  arrestations dans ces quartiers dans les environs 
de 4 heures du matin.  La police a fait une décente dans les maisons pour effectuer des  
arrestations dans le milieu des migrants. Ils n’ont pas fait de  distinction, que tu soit 
demandeur d’asile ou réfugier, femme ou enfant  ils ont pris toutes les personnes qui étaient 
devant eux. Le danger dans  tout ça, ce que la police a nie la présence de réfugier et de 
demandeur  d’asile aux responsables du HCR qui ces sont rendus au commissariat de  Hay 
Nahda. J’ai eu deux personnes qui sont dans les bus en direction  d’Oujda, qui donnent le 
nombre de 50 personnes par bus et qu’il y a 6 à  7. Cette information a été confirme par 
d’autres personnes au nombre de  30 qui ont échappés au refoulement par manque de bus pour 
le transport.  Les amis je pense qu’il faut activer nos réseau, il y aura une des  urgences à 
Oujda, la presse espagnole est informé, mais il faut que les  ONGs activer leur réseau. Je 
pense que les autorités ont attendus la  période des vacances pour faire ces arrestations 
croyant que les ONGs ne  pourrons pas réagir. Mois je pense qu’il faut une réaction de notre  
part, si non les autres quartiers vont suivre et les conséquences seront  catastrophique. Pour 
l’instant j’ai pas le nombre de nationalité mais au  dernier nouvel il y a des congolais, les 
ivoiriens, les maliens, les  nigérians, les guinéens… Il y a des femmes et des enfants et  
contrairement à la déclaration de la police aux responsables du HCR, il  y a des demandeurs 
d’asiles et des réfugies. 
MB 
 
23/12 (MB, ARCOM) 
comme nous vous l'avons annoncé ce matin, il y a six au total qui viennent d'arriver à Oujda 
ce soir à 18h45 heure locale. Avec à bord plus de 400 réfugiés, demandeurs d'asile et migrants 
subsahariens. Ils ont été conduit directement dans un camps militaire en passant l'aéroport de 
Oujda. Déjà il y a des gens qui tombent déjà à cause de froid. et selon notre contact, la 
personne avec qui nous sommes en contact nous dit qu'on ne sait pas là où on va les refouler 
et nous craignons que la situation d'octobre revienne. 
  



 4 

L' ARCOM a pu obtenir quelques noms des réfugiés et demandeurs d'asile dans l'un de bus et 
comme ils faisait déjà sombre là où ils sont, ils n'ont pa pu donner les noms de tous les 
réfugiés et demandeurs d'asile. 
Suit une liste de 36 noms et les numeros de leurs recepissé et certificat de réfugiés: 
  
Cette liste n'est pas exhaustive et ce ne sont que les demandeurs d'asile et les réfugiés qui 
étaient dans l'un des bus de 70 personnes chacun. 
D' après notre source d'information, les policiers marocains ont reçu l'ordre de faire ces 
opérations de la part du ministre de l'intérieur . 
L'ARCOM fait tous le necessaire pour avoir la liste complete qui vous sera transmis 
ulterieurement. 
  
ARCOM 
EM 
 
24/12 (FM, Conseil subsahariens au Maroc) 
 
Dernières nouvelles 
Quelques expulsés se retrouvent déjà à la Faculté Universitaire d'Oujda notamment des 
Congolais,des Ivoriens,des Maliens,des Nigérians... 
J'apprends que dans les cars,les réfoulés ont subi des actes très dégradants des droits de 
l'homme en leur encontre,interdiction formelle de faire des bésoins hygiéniques d'où 
l'obligation de faire des bésoins dans les bus mais aussi les militaires frappaient les réfoulés et 
les torturaient d'après mes infos... 
J'apprends également que qu'une Nigérianne aurait été enlevée par les militaires Marocains 
dans le but de s'abuser d'elle et qu'il y a eu un Congolais qui aurait intervenu pour elle et que 
lui aussi aurait été enlevé. 
J'apprends aussi que les militaires Marocains en lâchant les réfoulés auraient tiré sur des gens, 
je ne sais pas si cela fut voulu ou pas mais du moins mes infos font état des tirs des Militaires 
Marocains. 
J'apprends l'arrestation de 2 Congolais probablement des demandeurs d'asile au Maroc par les 
Militaires Algériens: 
Ces derniers n'ont pas encore retourné là où se trouvent d'autres amis à la Faculté. 
  
Pour le moment  au moins 70 personnes se retrouvent à la Faculté Universitaire d'Oujda. 
  
A part ça,les amis qui se retrouvent à la Faculté n'ont pas de nouvelles de plusieurs d'entre 
eux,car ils ont été déportés dans des lieux qu'ils ne maîtrisent pas,d'où ils ne connaissent pas 
ce qui est advenu aux autres. 
J'apprends des cas des Maladies parmi eux,il y a un Congolais qui aurait une jambe 
fracturée,d'après eux le MSF devrait venir mais jusque là n'est pas encore arrivé.A part ce 
Congolais qui aurait la fracture,il ya d'autres cas des malaidies que le MSF connaitrait plus sur 
place. 
  
Sur le plan humanitaire, jusque là seul l'Eglise Evangélique du Pasteur David Brown aurait 
acheminé des vivres par l'entremise de son représentant à Oujda pour les réfoulés... 
  
FM 
Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc 
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24/12 (EB, ARCOM) 
 
il est 14 heures à Oujda; les refugiés et demandeurs d'asile que les autorités marocaines ont 
sauvagement refoulées dans le desert dans la nuit du vendredi au samedi 23 décembre sont en 
danger. sur les 400 personnes refoulés selon les sources officieuse et 240 personnes selon la 
source officielle, seulement une cinquantaine d'entre eux ont pu être retrouvé et sont entrain 
d'être soigné par les Medecins Sans frontière. Les restes sont portés disparus. pendant que 
certains se retrouvent dans les mains de la police algériennes. il y a de coups de feu et on ne 
sait pas ce qui est advenus. 
Veillez sensibiliser la communauté internationale, les agences humanitaires de partout dans le 
monde pour venir au secours de ces pauvres gens. 
  
EM Arcom 
 
25/12 (RÉFUGIE SANS FRONTIÈRE MAROC "R.S.F.Maroc) 
 
16H42 (heure de Rabat)contact téléphonique depuis OUJDA: 
  
JUSQU ALORS LE NOMBRE PROVISOIRE DES RÉFUGIES ET DEMANDEURS D'ASILES S ÉLÈVE A 
26 CONGOLAIS ET 4 IVOIRIENS. 
  
A LA CITE UNIVERSITAIRE D'OUJDA, NOUS AVONS DÉJÀ PRÈS DE 60 PERSONNES SUR PLACE 
,RÉFUGIES,DEMANDEURS D 'ASILES ET MIGRANTS. 
  
NOUS VENONS D APPRENDRE ENCORE DEPUIS LA CITE UNIVERSITAIRE D'OUJDA        
L'ARRESTATION DE 4 DEMANDEURS D'ASILES QUI SONT AU COMMISSARIAT CENTRAL 
D'OUJDA. 
Mme ANNE TRIBOULE CHARGÉE DE PROTECTION DU H.C.R.RABAT FAIT DE SON MIEUX POUR 
OBTENIR LA LIBÉRATION DE CES 4 JEUNES HOMMES AINSI QUE LE RETOURS DES RÉFUGIES ET 
DEMANDEURS D ASILES A RABAT. 
  
LES COUPS DE FEUX QUI ONT EU LIEUX A LA FRONTIÈRE MAROCO-ALGÉRIENNE ÉTAIENT DES 
TIRS DE SOMMATION EN L'AIR POUR REPOUSSER LES MIGRANTS,DEMANDEURS D'ASILES ET 
RÉFUGIES VERS L'ALGÉRIEN. SELON LES PERSONNES QUI ONT VÉCUES L'ÉVÈNEMENT ;QUE 
NOUS AVIONS EU AU TEL il ya 5min. 
SUR LE PLAN HUMANITAIRE LE PASTEUR DAVID DE L ÉGLISE FRANÇAISE AU MAROC , LE 
MÉDECIN SANS FRONTIÈRE, LE ABCD AINSI QUE TANT D'AUTRE S'EN CHARGE TANT SOIT BIEN 
QUE MAL . 
  
LA LISTE DE RÉFUGIES ET DEMANDEURS D'ASILES PRÉSENT A LA CITE UNIVERSITAIRE VOUS 
SERA COMMUNIQUÉE DANS QUELQUES HEURES. 
  
BREF; UN CALME PRÉCAIRE ACTUELLEMENT. 
  
RÉFUGIE SANS FRONTIÈRE MAROC "R.S.F.Maroc 
           LOUIS 'OR NGALAMULUME 
 
 
 
 
25/12 (EB, ARCOM) 
Nos contacts de ce lundi matin 25/12/2006 avec les refugiés et demandeurs d'asile réfoulés 
injustement à Ouda nous parlent de l'arrivée sur le lieu de l'équipe humanitaire du Comité 
d'entraide internationale de l'église évangélique, des Medecins Sans Frontière et 
de l'association  ABCD de nos amis Hicham Baraka et Jelloul. 
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L' ARCOM remercie vivement ces associations qui ont apportés les soutient 
matériel(couvertures, nourritures et medicaments) et morales à nos camarades réfugiés et 
migrants subsahariens. et nous soutenons les efforts qui sont entrepris par le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour le retour immédiat de ces victimes 
d'intolérance.  
Une dame qui avait été enlevée par les policiers algériennes a été relaché et est arrivée à 
Oujda ce matin gravement malade. 
Nos sources nous parlent de plus de 100 réfugiés, demandeurs d'asile et migrants qui se sont 
concentrés présentement. Il y a d'autres qui se retrouvent à la cellule de commissariat  de 
Oujda. 
L' Arcom demande toujours votre mobilisation tout azimuts. 
  
ARCOM, EM 
 
25/12 (FM, Conseil subsahariens au Maroc) 
 
Refoulement des Migrants Subsahariens au Maroc 
Le point à 11heures 
Depuis Oujda j'apprends que la situation d'une jeune fille mineure est très déplorable car elle 
est semble t-il épuisée et couchée car ayant marché toute la nuit avec les amis pour retrouver 
le grand groupe qui se trouve à la faculté Universitaire...Elle était prise elle aussi par les 
bandes Algériennes. J'apprends également que le HCR à Rabat vient de déleguer un de ses 
membres pour faciliter le retour des demandeurs d'asile et des réfugiés à Rabat.Il aurait quitté 
Rabat à 23 heures et pourrait se trouver déjà à Oujda. 
Les réfoulés se plaignent fortement des actes des viols à l'encontre de quelques femmes par 
les Policiers Marocains et Algériens. 
Aussi ils auraient bénéficié d'une soupe populaire hier par les amis associatifs"Jelloul 
(Gadem), ABCDS,CEI etc..). 
Le MSF les aurait donnés hier également quelques  chaussettes et des couvertures pour le 
froid. 
Ce matin jusque là ils n'auraient pas encore mangé. 
J'apprends également qu'un groupe d'une dizaine des Subsahariens qui étaient pratiquement 
portés disparus auraient retrouvé les amis à la Faculté Universitaire d'Oujda 
L'inquiétude est au niveau des autres Migrants Subsahariens que l'on n'a pas jusque là des 
nouvelles et qui pourraient rester encore dans des leiux inconnus,une fois que les demandeurs 
d'asile et réfugiés retournaient à Rabat.Aussi d'autres qui ne sont pas identifiés par le HCR 
Rabat... 
A part ça il ya eu un retour presse du journal Arabophone que nous avons contactés qui vient 
de mettre à la Une cette situation dramatique dans son quotidien d'aujourd'hui. 
Voir en pièce jointe. 
Bien à vous, 
FM, Secrétaire du Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc 
 
25/12 (FM, Conseil subsahariens au Maroc) 
Situation des amis à Oujda 
Aux dernières nouvelles on apprend qu'effectivement le délégué du HCR Rabat se trouve à 
Oujda.Qu'il aurait recensé la liste des demandeurs d'asile et des réfugiés pour demander un 
probable laissez passer des autorités Marocaines pour le retour des demandeurs d'asile et des 
réfugiés à Rabat.Les amis ne savent pas quand est ce qu'ils pourront probablement avoir cette 
autorisation de revenir à Rabat. 
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Pour l'heure,le HCR Rabat s'active pour un éventuel retour des amis à Rabat. 
J'apprends aussi que 4 personnes ont de nouveau été arrêtées et expulsées dans un lieu que les 
amis qui sont à la Faculté Universitaire ignorent car ils se retrouvaient à la dernière minute au 
lieu de réfoulement du Commissariat d'Oujda mais pour l'heure les amis sont sans nouvelles 
d'eux. 
Selon notre source d'info,le MSF était venu récupérer deux jeunes filles ayant été victimes des 
viols pour les apporter des soins,Dommage!!! 
Que c'est triste... 
  
A part ça,les amis se plaignent de froid et signalent des cas des maladies,le MSF les aurait 
administrés quelques dolipranes et des anti douleurs... 
  
Et ils ne sont pas toujours convaincus du jour où ils pourront quitter Oujda... 
  
L'inquiétude demeure toujours pour les amis non reconnus par le HCR,pour eux,il y a forte 
chance qu'ils demeurent dans ce froid... 
  
Les amis depuis Oujda m'ont envoyé une liste des personnes qui sont à la Faculté mais j'ai du 
mal à l'envoyer dans la liste, vu le volume de ces messages. 
FM 
 
25/12 (FM, Conseil subsahariens au Maroc) 
Quelques expulsés se retrouvent déjà à la Faculté Universitaire d'Oujda notamment des 
Congolais,des Ivoriens,des Maliens,des Nigérians... 
J'apprends que dans les cars, les réfoulés ont subi des actes très dégradants des droits de 
l'homme en leur encontre, interdiction formelle de faire des bésoins hygiéniques d'où 
l'obligation de faire des besoins dans les bus mais aussi les militaires frappaient les réfoulés et 
les torturaient d'après mes infos... 
J'apprends également que qu'une Nigérianne aurait été enlevée par les militaires Marocains 
dans le but de s'abuser d'elle et qu'il y a eu un Congolais qui aurait intervenu pour elle et que 
lui aussi aurait été enlevé. 
J'apprends aussi que les militaires Marocains en lâchant les refoulés auraient tiré sur des gens, 
je ne sais pas si cela fut voulu ou pas mais du moins mes infos font état des tirs des Militaires 
Marocains. 
J'apprends l'arrestation de 2 Congolais probablement des demandeurs d'asile au Maroc par les 
Militaires Algériens: 
Ces derniers n'ont pas encore retourné là où se trouvent d'autres amis à la Faculté. 
  
Pour le moment  au moins 70 personnes se retrouvent à la Faculté Universitaire d'Oujda. 
  
A part ça,les amis qui se retrouvent à la Faculté n'ont pas de nouvelles de plusieurs d'entre 
eux,car ils ont été déportés dans des lieux qu'ils ne maîtrisent pas,d'où ils ne connaissent pas 
ce qui est advenu aux autres. 
J'apprends des cas des Maladies parmi eux,il y a un Congolais qui aurait une jambe 
fracturée,d'après eux le MSF devrait venir mais jusque là n'est pas encore arrivé.A part ce 
Congolais qui aurait la fracture,il ya d'autres cas des malaidies que le MSF connaitrait plus sur 
place. 
Sur le plan humanitaire, jusque là seul l'Eglise Evangélique du Pasteur David Brown aurait 
acheminé des vivres par l'entremise de son représentant à Oujda pour les réfoulés... 
FM - Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc 



 8 

 
 
30/12 (MR, Attac Maroc) 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Vous trouvez, en fichier attaché [reproduit ci-après], un petit rapport sur la situation à 
Oujda, à l'Est du Maroc aux frontières avec l'Algérie, depuis la rafle policière du 23 
décembre jusqu'à hier soir 29 décembre 2006. 
La situation est vraiment catastrophique, chaotique, et appelle à des interventions d'urgence. 
Les migrants commence à tomber malades un après l'autre. les militants des organisations 
sur place aussi, mais ils continuent à lutter malgré tout. 
Nous n'avons pas besoin de programmer et de reporter des réunions, pour le moment ça ne 
sert à rien. 
Ce qui est extrêmement URGENT, c'est: 
1- d'envoyer des aides materiels et/ou financières: nourritures, couvertures vêtements, 
médicaments... 
2- d'exprimer votre solidarité avec les migrants, transportés vers le désert dans des 
conditions inhumaines, sans eau, ni nourriture, ni vêtements... Envoyer des messages de 
solidarité, de contestation et de dénonciations des politiques sécuritaires europeennes et de 
leur sous traitance par les gouvernements africains, le Maroc en premier lieu. Bombarder le 
gouvernement marocain par des communiqués de dénonciation, cadeaux de fin d'année! 
Il s'avère en suite nécessaire de penser à l'organisation d'une caravane de solidarité et de 
protestation vers la ville d'Oujda, au 1er weekend du nouvel an, par exemple. 
L'idée avancée d'une pétition internationale de condamnation desdites politiques sécuritaires 
s'impose également. 

MR, Attac Maroc. 
 
 
Rapport sur la situation à Oujda 
du 23 au 29 décembre 2006 

  
Le samedi 23 décembre, à 16h, la police a intercepté des maisons où habitent des migrants 
subsahariens aux quartiers NAHDA et TAQADOUM à Rabat. Environ 240 personnes ont été arrêtés 
et reconduits à Oujda transportés dans 6 bus, largués dans le désert à la frontière entre le Maroc et 
l’Algérie. 40 autres migrants africains ont été arrêtés à Nador le 25 décembre, ils auront le même sort. 
Parmi ces 280 personnes, 150 ont pu rejoindre la ville d’Oujda. Aucune nouvelle des autres ! 
Selon les informations recueillies sur les lieux, au campus d’Oujda : 

-        Les migrants n’ont pas pu prendre leurs biens et leurs vêtement, ils ont été reconduit vêtus 
de sous vêtements, alors qu’il fait très froid ! 

-        Des réfugiés et des demandeurs d’asile ont été également reconduits aux frontières, après 
avoir retiré et déchiré leurs papiers, délivrés par le HCR. 52 cas ont été identifiés, reste à 
vérifier 17 autres cas ; 

-        Parmi les migrants transportés, il y a des femmes avec leurs enfants. Au total 4 enfants de 
moins de 2 ans, dont un handicapé (il possède un seul pied); 

-        Deux femmes sont enceintes, au 7ème et au 5ème mois. La deuxième est arrivée ce matin au 
campus, très choquée et épuisée, elle a été séquestrée sur la route.. Nous avons emmené les 
deux dans un lieu sûr où elles seront soignées, et en sécurité ; 

-        Constatation de 4 cas de viol, sans informations sur les circonstances de ces viols, sauf que 
s’était fait par des marocains (3 cas) et par des algériens (1 cas) 

-        On compte également, parmi les migrants reconduits, des malades (différents cas de 
maladies) qui ont été empêchés de prendre des médicaments ; 

-        Aucune nourriture n’a été fournie aux migrants transportés, tout le long du trajet de voyage 
de Rabat à Oujda aux frontières (environ 600 Km) ; 
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-        Les migrants ont été, par contre, victimes de coup de fouets ; ils ont été matraqués par la 
police marocaine et par les gardes des frontières algériennes. On peut constater des traces 
sur leurs dos. 

-        Parmi ceux qui ont pu regagné Oujda, on a trouvé un cas particulier : Mamadou Bali Sal, 
détenteur d’un passeport sénégalais. Il fait du commerce et vit au Maroc, à Marrakech depuis 
2004. Son numéro d’entrée (d’enregistrement) est : 565339BY, en date du 17 décembre 
2004. 

  
Ainsi, nous avons bel et bien des migrants avec des papiers réguliers, réfugiés et demandeurs d’asile, 
contrairement à ce que prétendent les autorités marocaines ; qui, faut-il le rappeler, déclarent 
officiellement que ceux qui possèdent des papiers ont décidé de leurs grès d’aller à Oujda.. !? [Peut 
être pour se balader ou pour faire du tourisme !] Voici le discours des autorités de « l’ère nouvelle » ; 
qui ont choisi cette période de la fête de fin d’année et de la fête du sacrifice pour les musulmans, 
pour effectuer leur sal boulot de gendarme de l’Europe, et au moment où les mouvements sociaux au 
Maroc sont préoccupé par un autre problème ; celui de la cherté de la vie suite à de multiples 
augmentations des prix des matières essentiel et à la dégradation continue des services publics de 
base. 
Heureusement que des organisations et des militants continuent de lutter dans des conditions 
extrêmement difficiles, et à apporter de l’aide malgré leurs moyens humain et matériels modestes.  
Parmi les organisations actives au niveau des aides humanitaires, d’assistance et de solidarité, on 
peut citer : 

�       L’Association Béni Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité – ABCDS ; 
�       Médecins Sans Frontières (MSF) ; 
�       Comité d’Entraide International (CEI) ; 
�       Association des Amis et Familles des Victimes de l’Immigration Clandestine- AFVIC (Centre 

Afvic Maroc Oriental). 
  
Par ailleurs, des organisations se sont engagées pour envoyer des aides, on attend toujours qu’elles 
tiennent leurs promesses. 
  
D’autres organisations actives, côté droits humains et soutien médiatique : 

�  L’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), section d’Oujda ; 
�  ATTAC Maroc ; 

  
Personnes engagées activement sur le terrain : 
�   Hicham Baraka ; 
�   Jelloul Araj ; 
�   Mathieu André. 

  
Personne de contact : 
Hicham Baraka 
Mail1 : hicham.baraka@gmail.com 
Mail2 : hicham_amazigh@yahoo.fr 
Tél : +212 - 067716524 
 
30/12 (AMDH association marocaine des droits de l’homme) 
 
Je vous informe qu'une nouvelle caravane de 140 subsahariens raflés de Layoun sont en route 
vers Oujda.  
Au moment ou je vous parle ils sont déjà à Fes .!! 
ce sont de nouvelles déportations de personnes vers les frontières!! 
  
Je partage les alertes des amiEs sur la situation à Oujda mais en contact avec eux ils sembles 
que le grand problème c'est le manques de ressources humaines plus que des problèmes 
materiels!!  
 s'il ya des volontaires des structures sur place c'est une bonne chose( OMDH, ATTAC , 
AMDH, ....) 
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L'équipe  sur place a essayé depuis hier de faire rentrer à Rabat les personnes demandeurs de 
refuges mais il semble que sur 54 cas recensés quatre seulement ont pu prendre le car .  

 
31/12 (MR Attac maroc) 
Nous avons réussi à faire rentrer à Rabat 5 autres personnes. Ils sont en ce moment sur le train 
vers Rabat et arriveront à 6h du matin. Il était malheureusement impossible de faire rentrer 4 
autres par bus; le chauffeur a refusé de les transporter! 
Les autorités ici à Oujda refusent catégoriquement toute opération similaire, de faire rentrer 
d'autres migrants durant les deux jours qui viennent, jours de la fête. Ce ne sera possible qu'à 
partir de mardi. 
Je voulais aussi vous dire que nous voulions faire ce travail de façon discrete, depuis hier. 
Malheureusement les informations se sont infiltrées, et croyez moi ce n'est pas dans notre 
intérêt. Maintenant il n'y a plus rien à cacher. 
Effectivement, comme le dit Said, un autre bus transportant 131 migrants est en route vers 
Oujda, en provenance de Laayoun. Ils seront déportés aux frontières cette nuit. Il n'est pas 
exclus qu'un autre bus arrive demain soir, les autorités profitent de cette période particulière. 
Il est probable aussi qu'il y aura une rafle au campus universitaire, étant donné que les 
étudiants sont en vacances. Il faut craindre le pire et AGIR VITE. 
Mimoun. 
 
 
31/12, MR attac maroc 
 
nous avons travaillé toute la journée, je n'ai pu quitter qu'à 22h. Les amis de l'ABCDS sont 
restés, ils font un énorme travail jour et nuit (ils n'ont meme pas eu le temps de rédiger un 
rapport), avec le soutien de MSF (Medecins Sans Frontières), du CEI (Comité d'Etraide 
International). Et avec la présence sur place de l'AMDH, section d'Oujda, d'ATTAC Maroc, 
et d'autres personnes qui ont demandé de ne pas citer leurs noms. 
Quant au retour probable à Rabat des refugiés et des demandeurs d'asile (comme même, on 
va pas mettre des gens dans des remorques, ce n'est pas vrai) avec l'intervention des 
camarades de l'AMDH, section d'Oujda et d'autres militants, la situation est entrain d'être 
réglée. Nous aurons des nouvelles dans les heures qui viennent. 
Cependant, la situation est vraiment catastrophique au campus à Oujda. Il y a effectivement 
quelques malades, des enfants, des femmes en seinte... Mais, malheureusement peu d'aides, 
sauf quelques promesses de certaines organisations! Nos amis de l'ABCDS font de leur 
mieux, et ont besoin de soutien (nourriture, couvertures,vetements, etc.). 
Environ 240 migrants ont été transporté de Rabat à Oujda aux frontières, en plus de 40 autres 
en provenance de Nador. 150 ont pu regagné le campus à Oujda, mais aucune nouvelle des 
autres! Parmi ces 150, on compte au moins 60 refugiés et demandeurs d'asile. 
C'est un petit message, en réaction à ce qui a été mal dit. Je suis entrain de rédiger un rapport 
un peu plus détaillé. 
Avec mes salutations, 

Mimoun Rahmani, Attac Maroc. 
 
31/12/06 (MB, Cesam) 
 
La situation deviens plus que inquiétante au Maroc, depuis le 25  
décembre les autorités de la police ont arrêtes un étudiant de  
nationalité ivoirienne en situation régulière depuis son arrive au  
Maroc. Il est parti à la police pour récupérer son document de séjour,  
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c’est en moment que les policiers l’arrêtent sans explication. C’est  
après deux 2 jours de détention sans explication et contacte avec ses  
proches au même un avocat, des policiers d’Agadir arrivent pour  
effectuer son transfert à Agadir. C’est en ce moment que les policiers  
d’Agadir lui donne les raisons de son arrestation, qui sont lies à ses 4  
ans de séjour à Agadir. Durant son séjour à Agadir comme les étudiants  
pour leur logement et conformément à la loi, il avait un contrat de  
baillet qu’il n’a pas résilié après son départ. Durant son absence et  
étant régulièrement installer à Rabat d’autres personnes ont pris la  
même maison q’il avait Agadir le bailleur et les occupants n’ont trouvés  
la nécessité de faire un nouveau contra de baille puisqu’ils en avaient  
pas besoin. Il semble que cette maison fait l’objet d’une enquête lier à  
l’immigration clandestine. Les amis aujourd’hui ce jeune est détenu dans  
la prison d’Agadir, il est complètement perdu, nous somme rentre en  
contacte avec lui nous faisons de notre mieux pour le soutenir. S’il  
vous plais les amis aidez nous pour sortir ce jeune d’une situation  
qu’il ignore, il est complètement fragilise. Merci pour votre soutien  
cordialement  
MB Président de la Confédération des Elèves et  
Etudiant Stagiaires Africains au Maroc (CESAM) 
 
31/12 (ABCDS) 
Bonjour, 
Effectivement 43 personnes sont arrivées au commissariat d'Oujda et seront déportées aux 
frontières à 15h. Parmi lesquelles il y a 6 femmes, 9 enfants et 3 malades, selon lesdits d'une 
personne se trouvant avec le groupe. 
Nous sommes près à distribuer des couvertures, des Jaquettes et de la nourriture. 
Les couvertures sont fournies par MSF (Médecins Sans Frontières). Depuis que nous sommes 
sur le terrain le Croissant Rouge n'en a rien distribué. Le CR a l'habitude de distribuer des 
miettes, mais en présence de la chaîne 2M et de la presse!! Nous on refuse toute publicité, ou 
toute récupération du travail que nous faisons avec les autres organisation sur place: ATTAC 
Maroc, l'AMDH section d'Oujda, l'AFVIC centre Oriental, Homme et Environnement. En 
plus du soutien de MSF, CEI et d'autres personnes qui sont en contact avec nous au quotidien, 
du Maroc et de l'étranger.  
A l'ABCDS, nous n'avons absolument pas de temps pour rédiger des rapports, le travail sur 
terrain nous semble prioritaire pour le moment.  
Hicham Baraka, ABCDS Oujda. 
 
31/12 (MR Attac maroc) 
Bonsoir, 
Les 43 personnes déportées, peut être plus, sont attendues au campus dans les heures qui 
viennent. Nos amis ont prévus des repas supplémentaires pour cette nuit. Les couvertures et 
vêtements seront distribués demain. Il y a encore besoin de vêtement (chaussures notamment), 
mais certainement beaucoup plus de "main d'oeuvre", c'est à dire de moyens humains. 
Malheureusement je serais de retour demain soir, je serais toute fois remplacé par un autre 
membre d'Attac Maroc. Et il est souhaitable que d'autres volontaires rejoignent l'équipe sur 
place. 
 


