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Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 3 Déclaration universelle des droits de l’homme



L’abolition de la peine de mort est aujourd’hui le nouveau 
front universel des droits de l’homme. Elle touche l’ensemble 
de nos sociétés, des continents et des civilisations. Tout 
comme l’esclavage ou la torture avant elle, la peine de mort 
est irrémédiablement destinée à disparaître des pratiques et 
des systèmes de justice des sociétés modernes. 

Depuis 2008, l’association Ensemble contre la peine de mort 
(ECPM) développe une multitude d’actions en faveur de 
l’abolition de la peine de mort au Maroc, champs d’action qu’elle 
a par la suite élargi à la Tunisie puis à toute la région d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient. 

Considérés comme abolitionnistes de fait, le Maroc et la 
Tunisie n’ont procédé à aucune exécution depuis 1993 et 1991. 
Toutefois, les tribunaux de ces 2 pays continuent à prononcer 
régulièrement des condamnations à mort, essentiellement 
pour des affaires liées au terrorisme. En 2015, 9 Marocains et 11 
Tunisiens ont ainsi été condamnés à la sentence suprême, selon 
le rapport annuel d’Amnesty International. La même année, la 
Tunisie a adopté une nouvelle loi prévoyant la peine capitale 
pour les infractions liées au terrorisme.

Cette situation entraîne un surpeuplement des prisons, qui se 
remplissent chaque année de nouveaux condamnés à mort, 
détenus pour la plupart dans des conditions qualifiées par les 
ONG locales de cruelles, inhumaines et dégradantes. Alors que les 
exécutions peuvent être relancées à tout moment, l’incertitude 
fait de chaque instant une torture insupportable pour les détenus. 
Chaque fois que la porte s’ouvre, cela peut être pour recevoir de 
la nourriture, du courrier, une punition ou la mort.



Aux côtés de l’Organisation marocaine des droits humains 
(OMDH) ainsi que des Coalitions marocaines et tunisiennes 
contre la peine de mort, ECPM a réalisé plusieurs missions 
d’enquête dans les prisons afin d’analyser au plus près la réalité 
des couloirs de la mort. Ces travaux se sont concrétisés par la 
publication de trois rapports, sous la direction de Mohamed 
Bouzlafa et d’Ahmed El Hamdaoui (Voyage au cimetière des 
vivants – Maroc 2013) ; de Maître Abderahim Jamaï (Les Couloirs 
de la mort ou l’Anéantissement de l’être et du temps - Maroc 
2014) et de  Samy Ghorbal  (Enterrés vivants, Tunisie 2013). 

Ce sont les témoignages exceptionnels recueillis par les différentes 
équipes d’enquêteurs qui ont donné naissance à cette bande 
dessinée.  Condamné-e-s à mourir redonne en effet la parole à une 
catégorie d’individu qui, une fois la sentence prononcée, tombe 
complétement dans l’oubli. Tout au long de l’ouvrage, planche 
après planche, le lecteur découvre ainsi les effroyables conditions 
de vie dans les couloirs de la mort en 2015.

Condamné-e-s à mourir  est surtout destiné à alerter les décideurs 
sur l’urgence d’agir pour porter un certain nombre d’améliorations 
et de changements. A cette fin, ECPM et ses partenaires proposent 
plusieurs recommandations, retranscrites à la fin de l’ouvrage, 
qui ont été transmises aux autorités politiques marocaines et 
tunisiennes afin de réformer sans attendre la législation pénale.

Nicolas Perron, directeur des programmes, ECPM.
Boubkeur Largou , président de l’OMDH.



Voici la triste histoire 
d’un pauvre homme.

Elle commence en Espagne, 
dans les années 1990.



 Dans sa radio, c’est Dieu,
ou bien feu Mohamed V, 

qui lui parle.



Il a quitté la misère espagnole 
pour regagner sa terre natale...

Obéissant toujours 
aux voix qui se faisaient 
parfois rassurantes, 
parfois terribles.

Personne ne sait comment il a réussi à traverser la Méditerranée.

...Pieds nus 
et sans 
argent.



Sa femme, ses enfants et tout 
le village l'ont accueilli chaleu-
reusement, soulagés qu'il soit 

en vie, même si...

La radio lui a expliqué que tous 
ses problèmes avaient été 

causés par sa femme. Et aussi 
qu'elle couchait avec son oncle.

Alors la justice de son pays 
a condamné à mort ce fou 
irresponsable de ses actes.

Et cela fait maintenant des décen-
nies qu’il fait la queue, ici, tous les 
matins à la même heure.



Les dépendants deviennent 
les esclaves serviles de ces 
substances. Abrutis... 
la douleur pourtant intacte.

Ici, nous sommes gavés de drogues 
dures sous forme de médicaments : 
Parkisol, Artane ou Temesta, pour 
« tenir le coup ».

Mais je comprends bien que 
cela fait plus de bien à 
l’administration pénitentiaire 
qu’à nous, leurs détenus.



Quelques instants d'ivresse 
dans un océan de terreur.

Je crois même 
que la souffrance 
en est accentuée.





...Un océan de terreur dissimulé 
aux yeux de tous.



La terreur, c’est celle de 
mourir ici, dans cet enfer.

Sans jamais avoir revu la vie dehors. 

Ayant perdu tout espoir 
de la revoir un jour.



Ce moratoire dure depuis le début des années 90. 
Plus d'exécution depuis cette époque... Pourtant, ils 
continuent de nous condamner à mort. Nous mourons 
donc ici, à petit feu, oubliés de tous, crevant lentement 
dans une agonie qui pousse certains au suicide, 
d'autres à implorer leur exécution.

Nous sommes condamnés à mort 
dans des pays qui n’exécutent plus... 
cela s'appelle un moratoire.

 Mais jusqu'à quand ?



En effet, les tortures méthodiques 
ne sont plus systématiques.

 Il y a ceux qui 
vous diront que 
les conditions se 
sont quand même 
améliorées.



De manière générale, 
les coups portés aux corps par 
l’administration pénitentiaire 
ont pratiquement disparu.

Nous ne sommes plus forcément entassés les uns sur les autres, 
sans aucune hygiène ni intimité...

et ils ont libéré les membres de ceux 
qui vécurent enchaînés des années.



À 19 ans J’ai commis l’irréparable en compagnie 
de deux amis. Nous sommes montés à 
bord d’un taxi avec l’idée de le braquer. 
Mais ça tourne très mal et le conducteur 
est tué. Ils ont tourné cette tragédie en 
affaire politique et tenté de faire porter 
le chapeau aux adversaires du régime. 
Alors ils nous ont torturés pendant vingt 
jours. Ils nous répétaient sans cesse :  
”Vous êtes islamistes ! Vous êtes islamistes !”  
Ils voulaient à tout prix savoir si nous 
connaissions d’autres membres de la 
mouvance à laquelle nous étions 
censés appartenir. Pourtant, nous 
avions déjà tout avoué de notre 
crime.

J’ai passé deux mois dans le coma. Je suis tombé 
dans le coma après la bagarre. . .
À mon réveil, on m’a immédiatement emmené 
à la maison d’arrêt. L’instruction a duré quatre 
ans et sept mois, ce qui est relativement long. 
J’ai beaucoup regretté ce que j’ai fait, je le 
regrette encore profondément. Car j’ai tout 
de même tué un homme.. .  Quand je m’en suis 
rendu compte, j’ai moi-même désiré mourir, 
j’ai souhaité qu’on m’inflige la peine capitale. 
Au bout de la neuvième audience, le juge 
m’a demandé la peine que je pensais 
mériter. J’ai marqué un long 
silence avant de lui répondre 
d’appliquer la maximale. . .



Ils n’ont pas pu obtenir les aveux qu’ils voulaient. Comment 
voulez-vous que je reconnaisse un crime que je n’ai pas 
commis ? Pendant treize jours, ils m’ont suspendu entre deux 
tables pour me torturer sans relâche. Ils me tabassaient puis 

m’imbibaient le corps d’un liquide bleu. Depuis les yeux 
jusqu’aux testicules, ils en versaient partout...
Ça brûlait... Il paraît que le produit leur servait à faire refroidir 
mon corps, question de pouvoir me battre à nouveau... Mes 

orteils étaient tellement enflés que je ne pouvais même pas 
mettre de chaussures après. Malgré tout ce que j’ai enduré, 

ils n’ont pas pu obtenir mes aveux... mais ils ont pu obtenir 
de faux témoignages de témoins oculaires présumés. 

Dernièrement, l’un des soi-disant témoins a 
reconnu avoir menti. Depuis, mon fils aîné 

milite pour me faire sortir de là.

Je suis devenu un mort vivant. La prison, c’est 
la privation. J’avais oublié la saveur des fruits. 

J’ai passé dix-huit ans sans en manger une 
seule fois. 

Emprisonné depuis onze ans, j’ai perdu presque 
toutes mes dents. Je ne mange rien. Je ne peux 
plus mâcher. Je ne mange que du pain trempé 
dans de l’eau. Je demande à être soigné 
depuis des années, mais je n’ai reçu aucune 
réponse.



Toujours présente, 
à chaque instant, 
dans chaque recoin, 
pour chacun d'entre 
nous : la Mort.



Ce qui n'est 
malheureusement 

pas mon cas.

Certains ont pourtant réussi à trouver un 
réconfort dans la religion.



Ce moratoire qui devrait nous protéger, 
s'est transformé en une torture de l'esprit 
insoupçonnable. Certes, ils n’ont pas exécuté 
depuis plus de 20 ans, mais le risque est grand 
que des politiques signent des mandats 
d’exécution. Nous savons cependant que 
la communauté internationale s’insurgerait 
contre ce retour à la barbarie.

Nous ne pouvons pas 
nous reposer, il nous est 
interdit d'espérer. Je ne sais 
pas vraiment s'il veulent 
véritablement notre mort, mais 
je sais que notre vie ne vaut 
absolument rien pour eux.

Toutefois c'est cette même 
communauté internationale qui 
exécute Sadam Hussein. Quel 
message cela nous envoit-il ? 
Cela nous terrorise.



les nuits sont particulière-
ment terribles, car nous 
savons que c'est la nuit 
qu'ils nous assassinent.

Chaque bruit, chaque indice,  
même inventé, nous prévient 
qu'ils viennent pour nous tuer.

Et même les médicaments 
ne peuvent empêcher les 
terreurs et les insomnies.

Vais-je mourir 
cette nuit ?



Au regard de la loi religieuse, je mérite ma 
peine, c’est indiscutable, car j’ai tué. Mais je 
m’interroge. Peut-on appliquer aujourd’hui 
la Charia dans toute sa rigueur ? Pour cela, 
il faudrait vivre dans une société idéale. Or 
nous vivons dans une société humaine, qui 
est très imparfaite. Cet état d’imperfection 
de la société nous donne-t-il des circonstances 
atténuantes ? Même les oulémas sont divisés à 
ce sujet. . .

La privation de tout contact avec le monde 
extérieur nous minait psychologiquement. 
Elle nous plaçait en situation d’extrême 
vulnérabilité. En 1993, j’avais cru lier 
amitié avec un médecin. Une semaine 
environ avant sa mutation, il est venu 
me faire ses adieux. Il m’a demandé 
s’il pouvait faire quelque chose pour 
moi. Je lui ai répondu que je voulais 
communiquer avec ma famille. Je lui ai 
donné les coordonnées de ma soeur. Bien 
longtemps après, j’ai appris qu’il était allé 
la voir, qu’il avait prétendu que j’avais 
besoin d’argent et qu’il lui avait 
soutiré mille dinars !



Je m’appelle Maher Sassi Ali Manaï. Je suis né en 1982. À 31 ans, j’ai passé le tiers de ma 
vie en prison, pour rien. J’ai été arrêté le 6 septembre 2003, jugé et condamné à mort 
pour meurtre et vol le 16 décembre 2004, à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités 
flagrantes. J’ai toujours clamé mon innocence, en vain. Ma condamnation a été confir-
mée en appel et en cassation. Je n’attendais plus rien de la société ou de la justice des 
hommes quand, au cours d’un séjour au cachot, un détenu fraîchement arrêté se vante 
d’avoir commis un crime avec un complice et d’avoir échappé aux poursuites de la police. 
Il livre des détails circonstanciés et affirme avec arrogance qu’un coiffeur du Kef avait été 
arrêté et condamné à mort par erreur, à leur place. Quand j’ai entendu ce récit, quand 
j’ai entendu cet individu se glorifier de ce qu’il 
avait fait et parler de moi à la troisième per-
sonne, mon  sang n’a fait qu’un tour. Un 
hasard extraordinaire venait de placer 
le responsable de mon malheur sur mon 
chemin. Je n’ai pas réfléchi. Je me suis 
rué sur lui, j’ai commencé à le tabasser. 
Les gardiens, alertés par le vacarme, ont 
fait irruption dans la cellule disciplinaire 
pour nous séparer. Ils ont ouvert une en-
quête. Heureusement, l’altercation s’était 
déroulée en présence de témoins, car nous 
étions plusieurs dans ce cachot. Les vérifica-
tions ont permis d’attester la véracité de ma 
version. Mon père a engagé un avocat, qui a 
demandé et obtenu l’ouverture d’une 
procédure de révision. Au-
jourd’hui, mon innocence 
est prouvée, mais je suis 
toujours enfermé, car 
la procédure n’est 
pas encore arrivée à 
son terme. . .



Je sais que les politiques ne savent même pas combien nous sommes exactement dans 
les couloirs de la mort, combien sont condamnés chaque année à la peine capitale, et 
parmi eux, combien sont fous, irresponsables, combien  sont des victimes de notre 
système avant d'être des bourreaux.

Et combien sont innocents ?



Car chez les condamnés à mort, les miséreux, les laissés pour compte, les fous et les innocents 
sont légions. Ils viennent pour la majorité d'entre eux des couches les plus pauvres de nos 
riches sociétés. Condamnés à mort par une justice de classe impitoyable.



Nous nous devons d'espérer, de croire que cette situation va prendre fin.

Espérer...



J’espère...



- Nous demandons aux Gouvernements marocain et tunisien d’abolir la
peine de mort en toutes circonstances.

- Nous demandons aux Gouvernements marocain et tunisien d’officialiser
le moratoire sur les exécutions capitales en votant en faveur de la
résolution de l’Assemblée générale des Nations unies visant à instaurer
un moratoire universel sur les exécutions ainsi que la commutation des
peines des condamnés à mort actuellement incarcérés au Maroc et en
Tunisie.

- Nous demandons aux Gouvernements marocain et tunisien de ratifier le
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques prévoyant l’abolition de la
peine de mort en toutes circonstances.

- Nous demandons l’augmentation des budgets alloués à l’administration
pénitentiaire marocaine et tunisienne afin de permettre l’amélioration
des conditions d’incarcération des condamnés à mort, en ce qui concerne
en particulier l’hygiène, l’alimentation et les conditions sanitaires.

- Nous demandons à l’administration pénitentiaire marocaine et
tunisienne de charger une commission de psychiatres et de psychologues
d’évaluer la santé mentale des condamnés à mort et de placer dans des
hôpitaux psychiatriques les condamnés dont l’état psychique est
incompatible avec une incarcération.

R e c o m m a n d a t i o n s



J’espère...





J'espère que vous nous entendrez et agirez 
en conséquence...



Plus que jamais, notre pays devrait abolir la peine de mort, car jamais 
cette sentence n’a empêché les crimes les plus odieux. Notre modernité 
et notre place dans le monde civilisé seront remarquées et feront du 
Maroc l’un des premiers pays arabe et musulman à voter une loi qui le 
distinguera de tous ces régimes impitoyables. Le débat existe. Mais 
une chose est sûre, abolir la peine capitale enverra au monde un signal 
important de la qualité et de la profondeur de notre humanisme. 

Tahar Ben Jelloun, écrivain







Cette bande-dessinée a été réalisée grâce à un important travail collectif.  
Nicolas Perron, Marianne Rossi et toute l’équipe d’ECPM adressent leurs 
chaleureux remerciements aux auteurs Cédric Liano et Gildas Gamy, à Nadia 
Chaïeb qui a offert ses tableaux et Anne Sophie Baron ses couleurs, à Florian 
Ledoux pour ses typos, ainsi qu’à toute l’équipe de l’Organisation marocaine 
des droits humains (OMDH) et particulièrement Mustapha Mezroui.  
Un tel ouvrage n’aurait pu voir le jour sans les formidables missions 
d’enquête réalisées en 2013 sous la direction de Samy Ghorbal (Enterrés 
vivants, une monographie de la peine de mort en Tunisie), de Mohammed 
Bouzlafa et Ahmed El Hamdaoui (Voyage au cimetière des vivants, Maroc).  
ECPM exprime toute sa gratitude envers toutes les personnes ayant été 
impliquées dans la réalisation de ces travaux.
Enfin, ECPM remercie tout particulièrement les condamnés à mort qui ont eu 
l’amabilité de répondre aux questions des enquêteurs ainsi que les familles 
de détenus et les anciens condamnés à mort dont Ahmed Haou. Ces personnes 
représentent autant de visages de la souffrance humaine.
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