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Madame la Présidente, Madame la Haut Commissaire,
Je suis Aminatou Haidar, défenseur des droits de l’homme du Sahara Occidental, occupé par le Maroc.
Un occupant violent, qui incarcère, torture et enlève toute personne revendiquant le respect de ses droits
légitimes à la liberté et à l’autodetérmination.
Le 13 Novembre 2020, l’armée Marocaine a rompu les accords de cessez-le-feu, en pénétrant dans la
zone de Guerguerat, pour chasser des manifestants Sahraouis, qui exerçaient leur liberté d’expression
et de réunion pacifique. Ensuite, le Maroc a renforcé sa répression contre les civils sahraouis, en
particulier contre les défenseurs des droits de l'homme, y compris moi-même et les membres de mon
organisation ISACOM. Soltana Khaya et sa famille se trouvent sous un siège policier et une répression
quotidienne.
La situation dans les territoires occupés du Sahara Occidental se dégrade de jour en jour et la
communauté internationale continue de jouer de la sourde oreille, ce qui permet à l’occupant de continuer
à agir en toute impunité.
Madame la Haut Commissaire,
Les jeunes Sahraouis ont perdu confiance en la communauté internationale et la lutte pacifique, que je
soutiens depuis toujours. Il est tout au plus urgent pour l’ONU d’agir, pour éviter une escalade de violence.
Votre engagement à organiser une mission technique sur le territoire nous avait donné espoir. Cependant,
la situation ne peut plus attendre. Je vous invite donc à l'arranger de toute urgence. Je réitère aussi mon
appel à l’ONU d’inclure un mandat concernant la situation des Droits Humains au sein de MINURSO mais
surtout d’assumer votre responsabilité quant à la décolonisation du Sahara Occidental.
L’ONU et les États Membres se sont engagés à ne laisser personne de côté. Les Sahraouis ne doivent pas
être oubliés.
Je vous remercie

