
 
Réponse du gouvernement marocain fourni à Human Rights Watch par 

l’ambassade du Maroc à Washington le 21 février 2008. 
 
Rabat vient de nous informer que le 14 décembre 2007 à 22h30, une patrouille 
de police opérant dans le quartier Raha à Laâyoune a surpris une voiture de 
marque Renauld 19 mal garée dans un endroit obscur. Interpellés, les deux 
passagers du véhicule ont refusé de dévoiler leur identité, ce qui a poussé les 
agents de police à les conduire au poste de permanence pour un examen de 
situation conformément aux lois en vigueur. 
 
L’identification a révélé qu’il s’agissait de Brahim Al Ansari qui a immédiatement 
été remis en liberté et Daha Rahmouni qui, quant à lui, était recherché suite aux 
mandats de recherche nº 1273, 1270, 808 et 1356 relatifs à son implication dans 
la constitution d’une bande de malfaiteurs. Aussitôt le Procureur Général de Sa 
Majesté le Roi de Laâyoune en a été avisé. Un rapport a été établi et l’intéressé a 
été poursuivi par le tribunal en état de liberté. 
 
Il est à signaler que les allégations de Rahmouni et de Al Ansari rentrent dans un 
stratagème élaboré de toute pièce par  
le polisario et les séparatistes dont font partie ces deux personnes. Ces 
manœuvres cherchent à attiser la tension et présenter 
le Royaume comme un « monstre » qui n’a aucun respect pour les Droits de 
l’Homme et saper les efforts visant à dynamiser  
et à enrichir le processus démocratique dans le Royaume. 
 
Ces agissements relèvent donc de la pure provocation puisqu’ils sont intervenus 
au moment où la question du Sahara était au 
cœur des débats surtout avec la tenue du 3ème round des négociations. 
 
En outre, les deux personnes n’ont déposé aucune plainte auprès des autorités 
judiciaires de la ville de Laâyoune, ce qui prouve 
encore une fois qu’ils cherchaient principalement à médiatiser au  reste du 
monde  leurs allégations et désinformer ainsi l’opinion 
publique internationale.  
 
Daha Rahmouni est membre d’une Association non reconnue qui constitue en 
réalité une officine du polisario 
au niveau des provinces du Sud, qui vise à torpiller l’unité nationale, saper 
l’identité marocaine et faire l’apologie du séparatisme. 
 


