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M. le Président 

Depuis le déclenchement du conflit sur le Sahara marocain, le Royaume du 
Maroc n’a pas cessé d’attirer l’attention du HCR et de la Communauté internationale 
sur la situation humanitaire dramatique des populations séquestrées dans les camps de 
Tindouf et le traitement dégradant qu’elles y subissent. 

Les inquiétudes du Maroc ont été confirmées par plusieurs rapports 
internationaux dont ceux d’Amnesty International et de HRW de 2009, qui ont 
sévèrement critiqué la démission de l’Algérie de ses responsabilités internationales dans 
les camps, en faveur du polisario. Une telle attitude porte gravement atteinte aux droits 
des populations des camps et constitue un obstacle sérieux au mandat du HCR en 
matière de protection de ces populations. 

Cependant, le rapport le plus récent est celui d’une ONG d’un pays membre de 
notre Comité exécutif, que l’Algérie ne pourra accuser ni de partialité ni de sympathie 
pour le Maroc. 

Il s’agit du Rapport Mondial sur les Réfugiés, du Comité Américain pour les 
Réfugiés et les Migrants, pour l’année 2009, « World Refugee Survey of the US 
Committee for Refugees and Immigrants ». Ce rapport dresse un tableau accablant sur 
la situation humanitaire et des droits humains dans les camps de Tindouf, qui devrait 
interpeller le HCR et son Comité Exécutif. Ses constats ne sont, regrettablement, pas 
nouveaux, puisqu’ils ont déjà été signalés dans les rapports successifs de ce Comité 
depuis 2003. Ils ont cependant, le triste mérite de confirmer la poursuite des violations 
des droits de l’homme dans les camps de Tindouf.  

C’est pourquoi, je voudrais soumettre au Comité Exécutif les six graves 
violations dans les camps. 

1- Le refus du recensement  par l’Algérie : 

Le rapport affirme que : “l’Algérie n’a pas permis au HCR de conduire un 
recensement des sahraouis, malgré qu’elle les considèrent sous la seule 
responsabilité du HCR.” Ajoutant que le refus du recensement par l’Algérie “empêche 
le HCR d’établir le profile de la population aux fins d’identification de ses besoins 
humanitaires et de protection ou de monitoring et de distribution de l’aide.”.  

L’opposition algérienne au recensement vient malheureusement d’être confirmée 
à M. le Haut Commissaire lors de son récent périple dans notre région. 

 



 

 

 

Ainsi, en s’opposant, depuis trois décennies au recensement des populations des 
camps, l’Algérie viole la légalité internationale. En effet, plusieurs résolutions de 
l’Assemblée générales dont les Résolutions 58/149,  du 22 Décembre 2003, et 59/172, 
du 24 février 2005,  appellent à « mettre en place sans tarder des systèmes efficaces 
d’enregistrement et de recensement de façon à pouvoir assurer la protection, 
quantifier et évaluer les besoins aux fins de la nourriture et de la distribution de 
l’aide humanitaire, et appliquer des solutions durables appropriées».    

L’opposition algérienne au recensement viole également la dizaine de décisions 
que notre Comité Exécutif, a consacré depuis 1981, à la question du recensement.  

2- Le détournement de l’aide alimentaire aux camps de Tindouf : 

Le rapport précise que “ le commerce légal et le trafic des médicaments et de 
l’aide humanitaire est une source majeure de revenue dans les camps.” Il signale qu’ 
“une mission conjointe du HCR et du PAM a recommandé la mise en place d’un 
système de distribution plus transparent et plus responsable.” 

Ce qui confirme les conclusions des rapports d’autres ONG internationales, ainsi 
que les investigations des équipes du HCR, du PAM et de l’OLAF de l’Union 
Européenne sur le détournement, qui ont tous conclu à l’implication des responsables 
du polisario et du Croissant Rouge Algérien.  

3- Le caractère militaire des camps de Tindouf 

Le rapport du Comité américain souligne que «Six sahraouis ex-résidents des 
camps ont témoigné devant le Parlement belge que le polisario les a forcé à suivre un 
entraînement militaire à Tindouf.»  

Ce témoignage confirme la violation par l’Algérie du droit international des 
réfugiés, les résolutions pertinentes de l’assemblée générales, notamment la 139/61, du 
30 janvier 2007, appelant à la nécessité de «veiller à ce que le caractère civil et 
humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les 
activités d’éléments armés ou à ce que les camps ne soient pas utilisés à des fins 
incompatibles avec leur caractère civil ». Il confirme également la violation par 
l’Algérie des nombreuses décisions du Comité Exécutif sur l’impératif de préserver le 
caractère civil des camps, particulièrement ses décisions 27/1982, 32/1983, 48/1987 et 
94/2002.  

 



 

 

 

4- Les restrictions à la liberté de circulation et de résidence  

Le rapport du Comité américain confirme les conclusions de plusieurs rapports 
internationaux sur les droits humains à Tindouf, en matière de liberté de circulation et 
de résidence. A cet égard, il indique que : 

* « le Polisario et les militaires algériens maintiennent des checkpoints sur les 
routes menant de et vers les camps et entre les camps. » 

* « les Réfugiés  ont besoin des autorisations du chef de chaque district de 
camp pour pouvoir changer de résidence d’un district à un autre et d’un camp à un 
autre camp ».  

* « le Polisario interdit le retour permanent au Sahara »  et « incarcère ceux 
qui expriment l’intérêt à le faire »  

* « Pour voyager à Alger, les réfugiés ont besoin de passeports du polisario, qui 
limite leur délivrance pour des raisons qu’il ne révèle pas. » 

* « selon HRW, les Sahraouis doivent demander aux algériens, via le polisario, 
et avoir une raison “approuvée’” telle que la scolarité ou une formation 
professionnelle, mais pas la recherche d’un emploi. » 

* « le Gouvernement algérien délivre des passeports à ceux que le Polisario 
autorise à voyager à l’étranger, mais pas à d’autres réfugiés. »  

Ces atteintes aux droits humains dans les camps de Tindouf confirment bien que 
leurs populations sont victimes de séquestration. Elles mettent l’Algérie en violation 
flagrante de la légalité internationale. 

Toutes ces restrictions sont contraires aux dispositions pertinentes de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme dont l’article 13 stipule que « Chacun a 
droit à la liberté de mouvement et à une résidence à l’intérieur des frontières de 
chaque État. Tout le monde a le droit de partir d’un pays, y compris le sien, et de 
revenir dans son pays. »  

Elles violent également  l’Article 26 de la Convention de Genève 1951 disposant 
que  « Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur 
son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement » 

Enfin, elles sont contraires à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (1966), qui stipule que « Quiconque se trouve légalement sur le 
territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa 
résidence. » 



 

 

 

5- Les Restrictions et discrimination en matière d’emploi et intégration 

  A cet égard, le rapport du Comité américain révèle plusieurs restrictions en 
matière d’emploi et d’intégration des populations des camps. Il indique que :  

-  « selon HRW, les Sahraouis doivent demander aux algériens, via le polisario, 
et avoir une raison “approuvée’” telle que la scolarité ou une formation 
professionnelle, mais pas la recherche d’un emploi. » 

- les réfugiés « qui s’engagent dans un travail autonome risquent d’être arrêtés 
et détenus. Ils ne bénéficient d’aucune sécurité sociale ni  protections des 
travailleurs. » 

- « il n’existe aucune information confirmant que les réfugiés ont jamais 
obtenu une autorisation pour travailler en Algérie. » 

Là également, l’Algérie viole la légalité internationale, notamment l’Article 17 de 
la Convention de 1951 dispose que « Les Etats contractants accorderont à tout réfugié 
résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans 
les mêmes circonstances, aux ressortissants d’un pays étranger en ce qui concerne 
l’exercice d’une activité professionnelle salariée. » et son article 24 qui stipule que 
« les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur 
territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières 
suivantes. » 

6- La Persistance de l’Esclavage dans les camps 

Le rapport du Comité américain corrobore les conclusions du dernier rapport de 
HRW (2008) sur l’esclavage dans les camps de Tindouf. Il confirme également les 
témoignages recueillis par les deux journalistes australiens dans leur film « L’Apartheid 
du désert ». Ce rapport révèle que : 

- « plusieurs sahraouis noirs dans les camps sont les esclaves des maîtres 
sahraouis arabes ». 

- « les juges du polisario ne permettent pas aux femmes esclaves de se marier 
sans la permission des maîtres mâles des familles qui les possèdent ». 

La confirmation du phénomène de l’esclavage dans les camps de Tindouf, au su et 
au vu du pays hôte, l’Algérie, est une violation flagrante de la légalité internationale à 
quatre niveaux.  

 



 

 

* Ainsi, l’Algérie viole  la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle 
des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale ont 
affirmé le principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales,  

* L’Algérie viole l’article 8 du Pacte international sur les droits civils et 
politiques, qui dispose que : 

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et la traite des esclaves, sous 
toutes leurs formes, sont interdits.  

2. Nul ne sera tenu en servitude.  

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 

* L’Algérie viole également  la Convention de Genève de 1951 dont le 1er 
Considérant sur la jouissance de tous les êtres humains, sans discrimination, des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales. 

* L’Algérie viole enfin plusieurs Décisions de ce Comité Exécutif, prohibant la 
discrimination à l’égard des personnes déplacées ou réfugiées. 

M. le Président, 

Le rapport dont je viens de vous présenter les éléments saillants confirme, s’il est 
encore nécessaire, que l’Algérie a totalement failli à ses responsabilités internationales à 
l’égard des populations des camps de Tindouf. Par son abdication de ses obligations 
internationales, l’Algérie a transformé ces camps en un espace de l’illégalité 
internationale absolue.  

C’est pourquoi et en raison de la persistance de l’opposition algérienne à leur 
rapatriement librement consenti, le Royaume du Maroc réitère sa demande au HCR 
d’intégrer les population des camps de Tindouf dans sa stratégie pour les solutions 
durables et ses efforts pour mettre en œuvre particulièrement leur réinstallation dans des 
pays tiers. 

 

 

Je vous remercie. 


