Introduction générale

Le rapport, tant attendu du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)
concernant les protestations d’al Hoceima, adopté à l’occasion de sa deuxième
assemblée générale, est le fruit de longs et pénibles mois d’investigation
et de recoupement d’informations, à partir des documents, vidéos, rencontres,
témoignages, recherches et nombreuses visites que l’équipe du Conseil a tenu
à réaliser dans le souci de présenter un rapport impartial, fiable et étayé, fidèle à son
rôle de conscience de l’Etat de droit.
Ce rapport, rédigé entre novembre 2019 et mars 2020 dont le but est de donner
une lecture fondée sur les droits de l’homme de ce qui s’est passé durant les douze
mois de protestations que connût la province d’al Hoceima, s’attarde, dans une
approche ouverte et transparente, sur les pratiques contraires aux principes de
démocratie et de droits de l’homme que le CNDH a pu recenser, aussi bien de la part
des autorités que de la part de nos concitoyens.
Il ne serait, en effet, ni exagéré ni erroné de soutenir que les protestations
d’al Hoceima, qui sont intervenues dans un contexte unique de blocage
gouvernemental, ont constitué un évènement exceptionnel, dans la vie politique,
économique et culturelle du Maroc moderne ; que ce soit par leur durée, leur ampleur
et leurs conséquences. Cependant, pour le CNDH, c’est par le contenu même des
expressions articulées que se démarquent d’abord les protestations d’al Hoceima.
A l’occasion de ce rapport, le CNDH revient de manière détaillée sur les multiples
allégations de torture et de mauvais traitement, qui ont été soulevées dans ce dossier
ayant connu moult rebondissements ; et sur lesquels le CNDH a tenu à dévoiler
l’intégralité des informations qu’il détient.
Ensuite, plusieurs questions dont traite ce rapport n’ont jamais été abordées. Il
s’agit notamment des questions de la désinformation et des « fake news » mais
également du discours de haine et de violence qui émergea en marge des
protestations.

En outre, la démarche d’accueil, d’écoute et d’interaction avec les familles et proches
des détenus, initiée par le CNDH lui a permis, d’une part, de mieux appréhender les
modalités et le déroulement des protestations et des détentions qui s’en suivirent, et
d’autre part, d’appuyer les familles et les détenus de manière continue et
personnalisée.
Pareillement, les témoignages des membres des forces de l’ordre, blessés ou ayant
gardé des séquelles, dont rend compte le CNDH, présentent une perspective
inconnue et ignorée par nos concitoyens à ce jour. Cette initiative se justifie par la
nécessité d’évaluer et de mesurer les différents évènements, allégations et accusations
dans une approche objective, où tous sont égaux, indépendamment du statut, de
l’opinion ou des convictions ; afin d’éclairer exhaustivement et fidèlement tout ce qui
fait des protestations d’al Hoceima un événement inégalé dans l’actualité des droits
de l’homme au Maroc.
Le CNDH a, par ailleurs, estimé judicieux d'incorporer plusieurs parties synthétiques
sur la jurisprudence internationale en matière des droits de l'homme dans ce rapport.
Cet effort, entrant dans le cadre de ses prérogatives quant à la promotion de la culture
des droits de l'homme et la sensibilisation sur les sujets touchant aux droits de
l'homme et à la démocratie en général, a été jugé nécessaire par le Conseil, non
seulement dans une visée didactique, mais aussi afin de donner à nos concitoyens un
aperçu des normes et de la méthodologie de travail du CNDH ; la connaissance
demeurant la meilleure arme dans la construction d’un Etat de droit et la meilleure
garantie dans l’édification d’une société démocratique.
Enfin, les revendications d’ordre mémorielles et identitaires qui distinguèrent une
partie non négligeable des revendications, ont grandement interpellé le CNDH ;
compte-tenu de sa mission en matière de suivi et d’implémentation des
recommandations de l’Instance équité et réconciliation, mais également compte-tenu
de leur dimension inédite.
Le CNDH espère donc, par le présent rapport, apporter les éléments suffisants
d’information, de clarification et de réflexion, à même de permettre au lecteur
d’élaborer sa propre opinion concernant les évènements dramatiques que connût la
province d’al Hoceima, et qui ont marqué l’histoire des mouvements de protestation
dans notre Pays.

