La CIA dotée d’une prison secrète au Maroc
Un rapport de la diplomatie russe le conﬁrme
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La CIA est bien ancrée au Maroc. L’agence centrale de renseignement des USA se charge
même de la gestion de prisons secrètes au pays de Mohammed VI. Un rapport établi par le
ministère des Aﬀaires étrangères russe traitant de la situation des droits de l’homme aux
États-Unis conﬁrme cet état de fait, en précisant que les prisons
secrètes de la CIA
constituent une problématique qui n’est pas réglée.
En plus du Maroc, ces centres pénitenciers tenus en secret par la CIA se trouvent également
dans diﬀérents pays, tels que l’Irak, l’Afghanistan, la Thaïlande, la Pologne pour ne citer
que ces pays évoqués dans ledit rapport. Ce document, qui vient d’être présenté à la
Douma (Parlement russe), accable de manière virulente les USA pour son non-respect et
ses violations multiformes des droits de l’homme.
« Les mauvais traitements inﬂigés aux enfants, les ingérences dans la vie privée, les
violences policières, les
prisons secrètes et les restrictions des libertés d’expression
constituent les principaux problèmes en matière de respect des droits de l’homme », écriton dans le rapport confectionné pendant une année par la diplomatie russe et qui se veut
une réponse aux critiques adressées à Moscou par les gouvernements des pays occidentaux
et les organisations internationales de protection des droits de l’homme.
A 25 km au sud de Rabat
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Pour revenir au centre de détention détenu par la CIA au Maroc, à en croire d’autres sources
concordantes, a été bâti à l’intérieur d’une colline boisée, non loin du village d’Aïn Aouda
sis à 25 kilomètres au sud de Rabat. Il s’agit, précisent les mêmes sources, d’un long
bâtiment de trois étages ceint d’une quinzaine de maisons cubiques dont la construction a
été réalisée avec le concours de la DST marocaine. Un autre centre de détention que les
USA réservent essentiellement aux terroristes d’Al-Qaïda a également été construit au
sein même de la base militaire de Beni Guerir, au Nord de Marrakech, indique-t-on encore.
Le rapport de la diplomatie russe révèle par ailleurs que « les États-Unis demeurent le pays
qui compte le plus grand nombre de détenus au monde, soit 2,2 millions d’individus ».
Aussi, la diplomatie russe pointe d’un doigt accusateur les USA pour les sévices et autres
punitions corporelles inﬂigées aux enfants. En ce sens, des sources relevant de la Douma
indiquent que « des centaines de milliers d’enfants font l’objet de mauvais traitements
aux États-Unis, ce qui entraîne la mort d’un grand nombre d’entre eux, évaluées à 1 600
victimes pour la seule année 2010 ».
D’autre part, en termes d’ingérence dans la vie privée des citoyens, le rapport russe précise
qu’entre 2004 et 2007, « le nombre de messages électroniques interceptés par les services
spéciaux américains a augmenté de 3 000 % ». Et ce n’est pas tout, la diplomatie russe
vilipende également le pays de l’oncle Sam pour son non-respect de la liberté de la presse.
« Les mesures rigoureuses adoptées par la police à l’encontre des journalistes couvrant
des actions de protestation dans les villes américaines » ont été, en eﬀet, dénoncées dans
le même rapport.
K. A.
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