
LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL 

L'année 1975 se termine au Sahara occidental avec la réalisation des 
objectifs du Maroc et de la Mauritanie: le départ de l'Espagne, l'occupa
tion et le partage du Sahara «espagnol» entre les deux pays. Dans son 
arrêt, rendu le 16 octobre 1975, la Cour internationale de Justice de la 
Haye avait reconnu l'existence dans le passé de relations partielles et épi
sodiques entre certaines populations du Sahara occidental et les pouvoirs 
en place au Nord etau Sud de ce territoire. Mais elle avait maintenu l'obli
gation d'une consultation de la population sahraouie sur son avenir, et dans 
l'ensemble elle était plutôt favorable au principe de l'autodétermination. 
La Cour internationale de Justice montrait ainsi qu'elle avait pris pour 
une manœuvre de temporisation l'appel que le roi Hassan II lui avait lancé 
en 1974 en attendant le décès du général Franco hostile à un arrangement (1) 
avec le Maroc. 

Effectivement, les implications de l'avis de la Cour internationale de 
Justice furent ignorées. Dès le 20 octobre, le Maroc organisait la Marche 
Verte qui, reportée de jour en jour, s'effectuait finalement du 6 au 9 novem
bre. Symbolique, la Marche n'avait de sens qu'encadrée par deux opérations 
plus sérieuses. D'une part, des négociations politiques étaient menées avec 
l'Espagne, qui aboutissaient à l'accord de Madrid du 14 novembre 1975; 
elles fixaient le départ définitif des espagnols au 28 février 1976 et les 
modalités de passation de pouvoir aux marocains et aux mauritaniens dans 
leurs zones respectives. D'autre part, l'occupation de la Seguiet El Hamra 
par les troupes marocaines était commencée dès la fin du mois d'octobre 
sous le couvert des infiltrations du FLU (2) et poursuivie en novembre 
et décembre par les FAR (Forces-armées royales). La rupture entre la 
Mauritanie et l'Algérie, consommée le 10 novembre 1975 après l'échec de 
la rencontre à Bechar des présidents Ould Daddah et Boumediene, le 
vote à l'ONU le 10 décembre de deux résolutions contradictoires: 3458A 
et 3458 B, consacraient pour longtemps les positions diplomatiques des pro
tagonistes. 

A ce point de l'évolution, la situation sur le terrain et la détermination 
politique des Sahraouis à affirmer leur volonté d'indépendance devenaient 
déterminantes. Jusque-là on avait peu prêté attention à la maturation poli
tique de la population sahraouie sous l'influence du F. Polisario. 

(1) Sur le déroulement de cette action diplomatique : voir «la stratégie du F. Polisario 
face à ses adversaires directs et à leurs protecteurs •. R. WEEXSTEEN. Le Monde diplomatique, 
août 1977. 

(2) FLU : Front de libération et de l'Unité créé début 1975 sous contrôle du Maroc. 
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Il n'entre pas dans le cadre de cet article de faire la genèse de cette 
organisation dont on sait encore peu de choses. Dans les grandes lignes, 
le mouvement, né le 10 mai 1973, réclamait la décolonisation du territoire 
et rejetait l'occupation espagnole qu'il combattait par la lutte armée. 
Il regroupait des militants du FLNS (Front de libération nationale du 
Sahara) créé par Sidi Brahim Bassiri, journaliste Sahraoui qui avait fait 
ses études en Syrie. Fondateur du journal «Le Flambeau », présenté comme 
un agitateur communiste par les autorités espagnoles qui l'arrêtent en 
1971, il est torturé et condamné à mort par le Conseil de guerre d'El Aïoun. 
Sa peine commuée en détention à perpétuité, il est vu en vie pour la der
nière fois dans un bagne des îles Canaries à la veille d'être transféré dans 
une prison espagnole, puis on perd sa trace. Les militants de son mouve
ment sont rejoints au début de l'année 1973 par de jeunes Sahraouis dont, 
dans bien des cas, les familles s'étaient réfugiées au Maroc après 1958, et 
qui y avaient fait leurs études. C'est dans un cadre étudiant qu'en 1968 ils 
avaient organisé au Maroc le MLS (Mouvement de libération du Sahara). 
Parmi eux, El ouali Es Sayed, brillant autodidacte, puis étudiant en Sciences 
politiques à Rabat montrait une exceptionnelle clairvoyance politique. 

C'est lui qui préconise alors la nécessité de sensibiliser l'opposition 
mauritanienne à la lutte qui se prépare et qui envoie des militants prendre 
contact avec elle, avec un succès médiocre, du moins au départ. A l'origine, 
la constitution de l'organisation nationaliste du Front Polisario formée de 
la fusion du FLNS, du MLS et de quelques militants de l'opposition mauri
tanienne avait rencontré un certain scepticisme dans la population sahraouie 
traumatisée par les événements de 1958 et les répressions qu'elle subissait 
depuis lors (3) aussi bien au Maroc qu'au Sahara «espagnol» et en Mauri
tanie. Partout, les militants de la cause sahraouie étaient aux prises avec de 
grandes difficultés pratiques. Au Maroc, à la suite de la tentative de soulè
vement organisée par Basri, en mars 1973, la police arrête sans discrimi
nation Sahraouis et conjurés. El Ouali lui-même, traqué, doit rejoindre le 
Sahara espagnol. La répression est là aussi très dure, surtout après les 
premières actions armées du 20 mai 1973. Enfin, les opérations contre 
les espagnols menées à partir du territoire mauritanien sont entravées par 
la police et l'armée mauritanienne qui arrêtent les Sahraouis ou les livrent 
aux Espagnols (4). 

(3) Après l'écrasement de l'armée de libération marocaine composée en grande majorité 
de Sahraouis par des troupes françaises et espagnoles agissant en coordination. le Maroc 
s'entend avec l'Espagne qui lui restitue la zone de Tarfaya (Accord de Cintra : mars 1958). 

(4) Des précisions sur ces faits sont données par Mohamed LAMINE OULD AHMED, président 
du Conseil des Ministres de la RASD dans un appel lancé le 20 mai 1976, rapporté par 
Sahara Libre nO 14. «Le 30/6/1973, les autorités mauritaniennes avaient arrêté et incarcéré 
dix combattants de l'armée populaire de libération à proximité de Ain Ben Till, ces combat
tants étaient restés plus d'un mois en prison avant d'être remis aux autorités coloniales 
espagnoles. D'autres avaient été déposés à la frontière algérienne. Leurs armes et leurs cha
meaux avaient été saisis alors qu'ils avaient été pris à l'armée espagnole. En octobre 1973, 
les mêmes autorités avaient arrêté 6 combattants qui avaient mission de garder des soldats 
espagnols prisonniers et remettaient ces derniers aux autorités espagnoles. Elles libèrent les 
combattants à la suite de la pression populaire. Nous n'oublierons pas la rencontre de Tamel
mouza du 5 octobre 1973 entre les responsables espagnols et mauritaniens. Cette rencontre 
était un prélude à la conférence d'Atar du 15 octobre 1973 entre le préfet d'Atar et le 
gouverneur général espagnol. Et quelle était la signification de la rencontre du 1/12/73 entre 
le sous-préfet de Bir Moghrein et le gouverneur espagnol de Guelta à la suite de laquelle 
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Mais quelle que soit l'importance et la force réelle du noyau de fonda
teurs du F. Polisario, leur analyse politique est claire. ils ont rompu avec 
l'opposition marocaine pour laquelle la libération du Sahara passe d'abord 
par la libération des masses et la révolution au Maroc. Ils fondent peu 
d'espoir sur l'opposition mauritanienne et considèrent que l'entente entre 
Hassan Il et Ould Daddah est effective dès 1972, conclue après des vacances 
au Maroc du président mauritanien. Mais c'est encore l'attitude néo-colo
nialiste de l'Espagne qui donnera le plus de difficulté aux militants du 
F. Polisario. Usant de toute la gamme de privilèges qu'elle peut proposer 
aux «notables indigènes» dont quelques-uns siègent aux Cortes, les auto
rités espagnoles franquistes gardent une certaine influence sur la population 
sahraouie. . 

En octobre 1974, l'Espagne crée le PUNS (parti de l'Unité nationale 
sahraouie), mouvement «nationaliste» mais hostile à la lutte armée. Durant 
toute l'année 1975, les militants du F. Polisario vont s'appliquer à pénétrer 
et à désintégrer cette organisation dont les responsables gagnent le Maroc: 
le secrétaire général M. Khali Henna Ould Rachid en mai 1975, le trésorier 
M. Khalifa Boudjema en août. Les nouveaux responsables: Doume Sidna 
Doucha désigné comme secrétaire général et A. Tamy comme secrétaire 
général adjoint en août 1975 se déclareront très vite sur les positions du 
F. Polisario. D'autres militants du PUNS, de moindre importance, se décla
reront pour le rattachement à la Mauritanie. 

Devant la détérioration de la situation, le gouvernement espagnol prend 
alors contact avec les Sahraouis. Le secrétaire général du F. Polisario, 
El Ouali, a révélé dans une interview accordé au Monde fin novembre 
1975 (5) sa rencontre le 9 septembre avec le ministre espagnol des Affaires 
étrangères M. Cortina y Mauri, connu pour son hostilité aux conversations 
entre Hassan II et José Solis Ruiz qui se déroulent à peu près en même 
temps: «Les Espagnols souhaitaient la préservation de leurs intérêts dans 
les limites qui ne contrarieraient pas ceux du peuple sahraoui. Les discus
sions ont donc porté sur les domaines économiques et culturel et même 
politique. Nous avions réussi à nous entendre ». Mais c'est une manœuvre 
de dernière heure, les responsables du F. Polisario qui ont toujours penché 
pour la thèse du revirement espagnol ne se font guère d'illusion. il leur 
reste cependant à convaincre les membres de la Djemaa que la logique de 
la conjoncture intérieure au Maroc et en Espagne ainsi que la conjoncture 
internationale conduit l'Espagne à abandonner la population sahraouie et 
son territoire aux intérêts essentiellement marocains. Jusqu'à la fin, bon 
nombre des représentants de la Djemaa crurent à la bonne foi des Espa
gnols. Aussi la réunion à Guelta Zemmour du 28 novembre 1975 de 67 
membres de la Djemaa signant une déclaration proclamant la dissolution 
de leur institution et leur volonté de se rallier au F. Polisario constituait 

le sous-préfet s'envola pour Atar et Nouakchott où il fit un compte-rendu à son Excellence le 
Président de la République, et puis le préfet d'Atar rejoignit Bir Moghrein le 11/12/73. Après 
cela, les autorités mauritaniennes demandèrent au front de se transformer en parti politique, 
faute de quoi tous les réfugiés sahraouis doivent quitter la Mauritanie. Et commencèrent les 
poursuites sur toutes les frontières contre les nationalistes. 

(5) Rapporté dans Sahara Libre, nO 4. 
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pour celui-ci un succès politique considérable. Cette décision, qui donnait 
raison aux analyses des «jeunes », apporta la touche finale et décisive à 
la formation de l'Unité nationale. 

Proclamée au moment où la population sahraouie menacée par le mou
vement tournant des troupes marocaines occupant la Seguiet El Hamra, 
d'Est en Ouest fuyait dans le désert par le Sud, la déclaration de Guelta 
joua un grand rôle dans le ralliement massif de la population sahraouie 
au F. Polisario. Mieux, celui-ci faillit être débordé: structure politique 
clandestine soigneusement cloisonnée, il devait brutalement affronter au 
grand jour l'armée marocaine dans des combats très durs et la nécessité 
d'encadrer l'exode quasi général de la population civile. Un peu par obli
gation mais aussi par décision politique le F. Polisario décida qu'il accepte
rait tous ceux qui se présenteraient quel que soit leur passé. Le geste n'était 
pas symbolique, chaque jour voyait arriver, avec des milliers de réfugiés 
des personnages plus ou moins compromis avec les institutions coloniales 
espagnoles, dont certains étaient nommément responsables de la mort de 
militants connus du F. Polisario comme Hafide Boudjemaa. Tous furent 
acceptés, quelques-uns seulement vont regagner le Maroc au bout d'un 
mois environ. Mais il ne fait aucun doute que c'est dans les deux derniers 
mois de l'année 1975 que se forge d'une manière décisive le sentiment 
national sahraoui au terme d'un long processus qui avait duré plus de 
20 ans. 

La dislocation de la Djemaa donnait naissance à un Conseil national 
provisoire sahraoui qui se mit aussitôt au travail. Pendant le mois de 
décembre 1975 et les deux premiers mois de 1976, il existait encore un 
territoire sahraoui, contrôlé totalement par le F. Polisario sur lequel étaient 
dispensés plusieurs camps de fortune regroupant la population civile. 
L'administration des camps, leur organisation politique et celle de leur 
défense constituaient une tâche considérable. Elle fut menée à bien (6). 
Des écoles, des centres de soins furent créés, la distribution de vivres et 
d'eau, la création d'une milice populaire assura la survie et la défense des 
réfugiés. A ce sujet, tous les témoignages concordent: «jamais nous n'avons 
connu des conditions de travail aussi favorables» dira Maître Payot, secré
taire de la Fédération internationale des Droits de l'Homme - tandis que 
les responsables de la Croix-Rouge internationale souligneront souvent 
« la parfaite administration du F. Polisario et la grande capacité des respon
sables» dans la distribution rapide des secours. Cependant, l'avance des 
troupes marocaines va obliger la population civile sahraouie à se replier 
progressivement vers l'Algérie. Malgré le bombardement des camps au 
phosphore (et au napalm, disent les Sahraouis), par 1'aviation marocaine, 
en particulier aux environs de Guelta Zemmour en janvier, à Tifariti le 
19 janvier et à Oum Dreiga les 18 et 23 février, qui firent des centaines 
de morts et de blessés, le repli s'effectua dans l'ordre pendant les mois 
de janvier et de février. La situation sur le terrain restait pourtant confuse. 
Beaucoup de civils sahraouis continuaient de fuir les zones tenues par les 

(6) Voir le reportage de Raoul WEEXSTEEN paru dans Le Monde diplomatique de février 
1976 : «Ces hommes qui se battent dans le désert». 
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marocains et les mauritaniens. Parfois isolés dans le désert après une 
longue marche, ils étaient découverts et· ramenés par une patrouille du 
F. Polisario. De nombreux témoignages (7) ont montré le caractère atroce 
de cette fuite dans le désert d'une population abandonnant les villes d'El 
Ayoun, de Smara, de Jdirya, de Haouza avec l'espoir d'étre trouvés par 
les combattants du F. Polisario. Ce choix d'une grapde partie de la popu
lation sahraouie enlevait aux marocains et aux mauritaniens le contrôle de 
la population, enjeu politique considérable, clef des solutions politiques 
futures, et donnait peu de valeur à l'occupation d'un territoire pratique
ment vide. 

Continuant leur avance, les troupes marocaines et mauritaniennes s'effor
çaient d'occuper un à un les anciens postes espagnols tenus par le F. Poli
sario. L'affrontement le plus spectaculaire fut la bataille d'Amgala du 
27 janvier 1976. 

Les Algériens avaient aidé considérablement les Sahraouis dans leur 
exode, fournissant le plus souvent les vivres, les couvertures, le carburant, 
l'eau. Mais la plupart des véhicules qui acheminaient la population sahraouie 
vers les camps avaient des immatriculations civiles espagnoles et les médi
caments ainsi que certaines denrées venaient d'Espagne ou des îles Canaries. 
Quant à l'armement des combattants sahraouis, pour l'essentiel récupéré sur 
les espagnols depuis 1973, il était encore médiocre. Les événements avaient 
évolué trop rapidement, prenant de vitesse les réactions de l'Algérie dont 
l'aide matérielle et logistique s'était à peine manifestée. L'un des premiers 
gros convois de vivres et d'armement fournis par les Algériens aux combat
tants du F. Polisario fut intercepté par les Marocains à Amgala. Cette posi
tion stratégique proche de la frontière mauritanienne constituait alors pour 
le Polisario la zone de passage entre les marocains et les mauritaniens 
pour relier la Seguiet el Hamra et le Rio de Oro. Au cours des combats 
très durs, les marocains firent une centaine de prisonniers algériens, dont 
certains très jeunes effectuaient leur service national. Tandis que le Maroc 
montrait sa satisfaction de détenir la preuve de l'agression algérienne; 
le président Boumediene faisant un voyage éclair à Tindouf interdisait caté
goriquement aux militaires algériens de répondre à la provocation et de 
s'engager dans une guerre avec le Maroc que de toute évidence celui-ci 
attendait. A Amgala même, une série de combats se déroulaient entre Maro
cains et Sahraouis causant de lourdes pertes chez les marocains (8). Ces 
combats autour d'Amgala se poursuivirent longtemps; dans le mémorandum 
adressé au président du Comité des 24 à l'occasion de la 31e session des 
Nations Unies figurent les noms de 77 marocains tués avec indication de 

(7) Dans un camp près de Guelta Zemmour, des camions arrivent chargés de réfugiés. 
Leurs noms et leur origine sont contrôlés par une sorte de «gendarmerie» du F. Polisario 
pour éviter les infiltrations marocaines et mauritaniennes. Je m'entretiens avec des hommes 
et des femmes qui ont marché plusieurs jours dans le désert. Ils sont dans le dénuement le 
plus complet. Une femme, le visage tuméfié, raconte qu'elle a été battue pour avoir refusé 
de crier «vive le Roi» à El Ayoun à l'entrée des troupes marocaines. R. WEEXSTEEN, reportage 
au Sahara occidental, décembre 1975. 

(8) L'intervention directe de l'armée algérienne n'a jamais été reconnue officiellement. 
Cependant, à cette occasion seulement, il semble évident que des éléments de l'ANP ont 
participé aux combats. 
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leur grade et de leur matricule, et de 30 autres faits prisonniers, tous dans 
la région d'Amgala entre le 13 et le 15 février. 

Dès le mois de janvier, le F. Polisario va, en effet, publier régulière
ment des bilans militaires impressionnants, montrant les difficultés que 
Marocains et Mauritaniens rencontrent dans leur occupation du Sahara 
occidental. Ainsi, pour le mois de février, il annonçait 378 soldats marocains 
tués, 497 blessés, 56 prisonniers et des pertes en matériel: 111 véhicules 
détruits, 2 chars et un avion abattu, auxquelles il convient d'ajouter la 
récupération d'une importante quantité d'armes lourdes et légères. Les com
muniqués militaires donnent le détail des opérations, les noms des militaires 
marocains tués et fournissent la liste des prisonniers (9). 

Au Rio de Oro de durs combats ont également eu lieu autour d'Aoussert 
le 6 février qui firent 39 morts et 47 blessés dans les troupes mauritaniennes 
et les retardèrent dans leur progression. Ainsi les marocains arrivèrent les 
premiers à Dakhla (ex Villa-Cisneros) et c'est dans une «ville marocaine» 
que les officiels mauritaniens débarquèrent, surpris. La remise de la ville 
aux mauritaniens, conformément à l'accord de partage, fut imposée par 
Hassan II à des officiers marocains réticents. De cette époque date l'efface
ment relatif du colonel Dlimi. Dans cette phase de la guerre, la tactique du 
Polisario a rapidement évolué. Alors qu'à la fin de 1975 les combattants 
essayaient encore avec de faibles moyens d'empêcher l'occupation des postes 
et des petites villes qu'ils contrôlaient, dès le début de l'année 1976, ils lais
sent les colonnes blindées marocaines s'emparer de postes qui sont vides, 
tels que Tifariti. Bir Lahlou, Mahbes (10) (dont on craignait que l'occupa
tion soit un casus belli pour l'Algérie). Ensuite commence un harcèlement 
qui oblige les marocains à se retirer. Ainsi un mois après l'annonce de 
leur occupation par la presse internationale, Tifariti et Amgala sont visités 
par des journalistes français. Bir Lahlou, Mahbes, Farsya (occupés fin 
novembre 1975) seront progressivement évacués dans le courant de l'année 
1976. Même Mahbes fut quelque temps abandonné pour un autre site. 

Dans les postes qu'ils ont décidé de tenir, les marocains construisent 
des casemates et s'enterrent pour résister aux tirs de mortiers, la garnison 
est le plus souvent composée de Mokhaznis, troupe disparate mal équipée 
et faiblement motivée. Quelques grandes opérations de ratissage ou de 
contre-offensive sont montées de temps en temps par des forces plus 
combattives. Les villes plus importantes comme Smara et El Moun sont 
fortifiées ainsi que Bou Craa, siège d'exploitation des phosphates. La bande 
transporteuse qui évacue le minerai vers El Moun sabotée en plusieurs 
endroits, c'est dans des camions conduits par des chauffeurs espagnols que 
quelques centaines de tonnes de phosphates sont acheminées vers la côte. 

Pendant que les combats sur le terrain montrent l'opiniâtreté de la 
résistance sahraouie à l'occupation et au partage de leur territoire, l'activité 
diplomatique des responsables du Polisario va renforcer la dimension inter-

(9) Sahara Libre nO 9, 11 février 1976. 
(10) C'est à Mahbès que fut retrouvé par un journaliste du Provençal, sur les indications 

d'un capitaine marocain, le minibus Volkswagen avec lequel voyageaient les 5 français et 
le jeune marocain disparus dans le sud du Maroc début janvier 1976 (cf. chronologie). 
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nationale du problème. Au début du mois de janvier, les responsables du 
F. Polisario ont d'importants entretiens avec le général Giap en visite à 
Alger. De ces conversations peu d'indications ont filtré sinon une grande 
sympathie des Vietnamiens pour la lutte des Sahraouis qui s'est traduite 
par plusieurs visites dans le courant de l'année de responsables du Polisario 
au Vietnam, par la présence régulière de représentants de la République 
du Vietnam aux manifestations du F. Polisario et peut-être par des accords 
sur la livraison d'armes que les Vietnamiens ont en abondance depuis la 
fin de la guerre contre les Etats-Unis. 

Le second événement diplomatique du mois de janvier fut la tournée 
de M. Rydbeck, chargé d'une mission d'information par le Secrétaire général 
des Nations-Unies sur «les dispositions nécessaires pour permettre à la 
population locale d'exercer son droit à l'autodétermination ». Non seulement 
le voyage de M. Rydbeck au Maroc montrait que l'ONU ne considérait pas 
le dossier du Sahara comme clos, mais il donna lieu à un incident révéla
teur. Forçant les barrages de police, un jeune Sahraoui militant du F. Poli
sario réussissait à s'introduire jusque dans l'entourage immédiat du diplo
mate. li lui remettait une lettre et c'est sous la protection personnelle de 
M. Rydbeck qu'il quittait le Maroc pour l'Espagne. 

En dépit des différentes missions de conciliation tentées entre l'Algérie 
et le Maroc, par le Secrétaire général de l'OUA, M. Eteki M'Boumoua et 
par le Secrétaire général de la Ligue arabe, M. Riad, la situation diploma
tique va évoluer dans le courant du mois de février vers la proclamation 
d'un Etat et d'un gouvernement Sahraoui. La création de la RASD survient 
au cours de la 26e session du Conseil des ministres de l'OUA. Sur les 47 
délégations à l'Organisation de l'Unité Africaine, les positions à l'annonce 
de la création de la RASD étaient partagées. S'efforçant d'éviter la question 
de la reconnaissance diplomatique, plusieurs pays se déclaraient favorables 
à l'admission du F. Polisario au sein de l'organisation pan-africaine en tant 
que mouvement de libération. Au départ, 15 pays approuvaient l'adhésion 
du F. Polisario à l'OUA (11). Deux autres pays, le Nigéria et le Tchad, tout 
en soutenant le Polisario exprimaient des réserves. Les adversaires du 
F. Polisario étaient en revanche au nombre de 13 (12). Plutôt qu'abstension
nistes, les 17 autres pays membres de l'OUA formaient le clan des 
« hésitants ». 

Au terme de longues négociations (13), le vote final donnait: 20 pays 
favorables au F. Polisario, neuf pays contre et 18 hésitants. La majorité n'était 
donc pas atteinte et le Front Polisario n'obtenait pas satisfaction. En réalité, 
la question du Sahara occidental restait posée à l'OUA par la nature même 
des problèmes qu'elle soulevait. Jusque là le F. Polisario avait été reconnu 

(11) L'Algérie, l'Angola, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Cap-Vert, le Sao-Tomé, la Guinée, 
les Comores, Madagascar, le Bénin, le Burundi, la Libye, la Somalie, la Tanzanie et le Congo. 

(12) Maroc, Mauritanie, Tunisie. Sénégal. République Centre-Africaine. Zaïre. Zambie. 
Niger. Malawi. Liberia, Cameroun. Côte-d'Ivoire et Mali. Parmi les gouvernements résolument 
décidés à n'opter ni pour ni contre le Polisario figuraient ceux de : l'Egypte. la Gambie. la 
Haute-Volta. le Soudan, l'Ouganda. le Lesotho. le Gabon ... 

(13) Au cours des discussions, le Maroc et la Mauritanie ont utilisé deux menaces si le 
F. Polisario était reconnu : celle de se retirer de l'OUA. celle de soutenir tous les mouve
ments séparatistes existant dans divers pays africains. par exemple au Tibesti. au Tchad ... 
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par la Commission de décolonisation de l'OUA dans ses efforts pour lutter 
contre le colonialisme espagnol (14). Or la substitution du Maroc et de la 
Mauritanie, Etats membres de l'OUA, à la puissance coloniale espagnole ne 
mettait pas fin à la lutte de libération menée par les Sahraouis. Pour la 
première fois il ne s'agissait plus de prendre en considération la revendication 
d'un peuple africain luttant pour la libération de son territoire, de la coloni
sation d'une puissance étrangère à l'Afrique, blanche et européenne. Une page 
de l'histoire de l'Afrique et de l'OUA était définitivement tournée. Proclamée 
le 27 février la République arabe Sahraouie démocratique suit la déclaration 
espagnole du 26, mettant fin définitivement à sa présence dans le territoire 
du Sahara occidental. L'Espagne avait en effet, avancé de deux jours son 
départ pour refuser d'être présente aux décisions de la faction pro-marocaine 
de la Djemaa réunie à EI-Ayoun, qui se prononce pour les accords de Madrid 
du 14 novembre 1975 et donc pour le partage et le rattachement au Maroc de 
la partie nord du Sahara Occidental. 

Le refus de M. Waldheim d'envoyer également un observateur à cette 
réunion de la Djemaa, ajouté au retrait de l'Espagne de l'Administration 
provisoire tripartite, enlevait aux décisions de celle-ci toute caution inter
nationale car au terme de l'accord tripartite, un observateur de l'ONU devait 
être présent à toute décision de la Djemaa (15). 

La proclamation de la République arabe Sahraouie démocratique par le 
Secrétaire général du F. Polisario. El Ouali Es-Sayed, devant le Conseil 
national provisoire, présidé par M. Ould Ziou, ancien officier de l'armée de 
libération marocaine, emprisonné et torturé par les marocains après 1958 
parce qu'il refusait une honorable carrière dans les FAR avec le grande de 
capitaine, était un nouveau succès politique pour les Sahraouis. Tous les 
journalistes présents à Bir Lahlou au Sahara occidental ont souligné l'intense 
émotion, l'ambiance poignante, la force de l'enthousiasme et de l'engagement 
qui ont entouré l'événement (16). L'opportunité de la proclamation avait été 
longuement discutée au sein du F. Polisario. El OuaH, en particulier, avait 
beaucoup travaillé sur les quatre points dont il estimait que la proclamation 
de la RASD devait s'entourer pour être juridiquement inattaquable. Ces 
thèmes: la légitimité, la légalité, l'opportunité, la représentativité, sont déve-

(14) La résolution adoptée à Maputo (Mozambique), le 25 janvier 1976 par le Comité de 
coordination de libération de l'Afrique reconnaît le F. Polisario comme unique et légitime 
représentant du peuple Sahraoui. 

(15) Ce point est rappelé par une grande partie de la presse espagnole au point que 
l'ambassade du Maroc à Madrid juge opportun de faire une note pour s'élever contre cette 
interprétation le 2 mars. 

(16) «La proclamation a été lue en arabe à la lumière des phares des «Land-Rover» 
qui avaient amené jusqu'à cet endroit les journalistes après une folle course de 4 heures à 
travers le désert. «Au nom de Dieu, le miséricordieux, a dit M. OULD ZIOU, président du 
Conseil national provisoire sahraoui, au nom de la volonté du peuple sahraoui et en applica
tion de la Charte des Nations-Unies, je proclame à ce jour la création de la République 
arabe démocratique sahraouie >. M. OULD ZIOU a été longuement interrompu par les you-you 
des femmes, tandis que les hommes peu nombreux ont manifesté leur joie en tirant en l'air, 
pendant plusieurs minutes des rafales de fusils mitrailleurs avec des balles traçantes, des 
pistolets mitrailleurs et des fusils, en exécutant, à l'intérieur du cercle formé par la foule, 
la danse du désert. L'aspect physique et vestimentaire extraordinaire délabré des réfugiés 
présents, en particulier des femmes et des enfants, nombreux parmi l'assistance, contrastait 
avec leur visage hirsute, marqué par les privations mais rayonnant de joie. AFP, Bulletin 
d'AfTique, 29/2 - 1/3/1976, n° 8913. 
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loppés dans le «mémorandum relatif à la proclamation de la RASD (17) et 
à la constitution de son gouvernement,> rendu public le 20 mai 1976, mais 
ils avaient été élaborés dès le mois de décembre 1975. 

La proclamation de la RASD fut rapidement suivie de la reconnaissance 
diplomatique par Madagascar le 28 février, le Burundi le 29, l'Algérie le 
6 mars et par le Bénin, l'Angola, le Mozambique dans le courant du mois 
de mars. Ces premières reconnaissances, pour importantes qu'elles soient, 
ne constituaient pas un succès diplomatique décisif. Surtout, la principale 
déception venait pour le F. Polisario du faible écho rencontré dans les pays 
arabes. Dans une conférence de presse tenue à Genève (18), M. Habib Allah, 
responsable des affaires extérieures du bureau politique du F. Polisario, 
expliquait les réticences de ces pays par leur attachement mythique à l'unité 
arabe. De même il ne cachait pas son amertume devant l'attitude négative 
de M. Yasser Arafat, président de l'Organisation de Libération de la Palestine, 
mais il faisait état du soutien des organisations palestiniennes plus engagées 
à gauche, celle de M. Ahmed Djibril et celle de M. Naïef Hawatmeh. 

En revanche, en dépit de son échec, la deuxième mission de M. Olaf 
Rydbeck, envoyé spécial de M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU au 
mois de mars, fut considérée comme un succès par le F. Polisario dans la 
mesure où elle amenait le Maroc et la Mauritanie à rompre avec l'organisation 
internationale. La nouvelle mission d'information, qui aurait du conduire le 
diplomate dans quatre capitales, concernait l'application de la résolution 3458 
sur l'autodétermination. Après avoir rencontré à Madrid le ministre des 
Affaires étrangères, M. José Mario de Areilza, il s'entretenait à Alger avec 
M. Habib Allah représentant du F. Polisario et, au cours d'une visite des 
camps de réfugiés à Tindouf, avec plusieurs membres du Conseil national 
populaire Sahraoui et avec le secrétaire général du F. Polisario, El Ouali (19). 
Rabat et Nouakchott manifestaient aussitôt leur «étonnement,> et leur 
« surprise,> et le 4 avril le gouvernement marocain faisait savoir qu'il 
considérait que le représentant de M. Waldheim «avait outrepassé le mandat 
qui lui avait été confié d'un commun accord,> et que le Maroc ne pouvait 
l'accueillir. Cette attitude fut suivie par le gouvernement mauritanien. 
L'analyse de la composition du gouvernement de la RASD donnait lieu à 
Rabat à des commentaires sur l'identité des ministres Sahraouis présentés 
comme étant le plus souvent de nationalité marocaine ou mauritanienne (20). 
Mais ces affirmations, dont l'exactitude était à vérifier ne pouvaient mettre 
en doute la volonté des Sahraouis, jusque là dispersés entre plusieurs pays 
à la fois en raison des conditions de vie nomade et des contraintes politiques 
nées de la situation coloniale, de se rassembler dans un état indépendant 
dont ils deviendraient des «citoyens à part entière '>. 

(17) Voir documents en annexe. 
(18) Tribune de Genève du 24/3/1976. 
(19) A l'issue de ces entretiens, M. Rydbeck soulignait à plusieurs reprises qu'il «n'avait 

pas rencontré les membres du gouvernement de la RASD mais les responsables du F. Poli
sario» même, s'il s'agissait parfois des mêmes personnes. 

(20) M. Mohamed AMIN LAMINE, Mohamed Salem OULD SALER:, Omar OULD MOHAMED ALI, 
nés à Tarfaya; M. Mansour OULD OMAR, M. Ibrahim HAKIM, d'origine mauritanienne; seuls, 
M. Ibrahim GHALI, né à Smara, M. Mahfoud ALI BAÏBA, né à El Ayoun, M. Bouela OULD AHMED 
ZEIN, né à Dakhla, seraient originaires du Sahara occidental d'après l'Agence marocaine de 
presse (MAP). 
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L'analyse de ce premier gouvernement de la RASD montrait surtout 
l'accession aux postes de responsabilités de jeunes militants intransigeants 
plus progressistes que les notables de la Djemaa qui avait constitué le Conseil 
national provisoire en décembre 1975. En revanche il était beaucoup plus 
délicat de classer les ministres en «pro-algérien », «pro-libyien », «pro
mauritanien ». Ces spéculations sont en réalité dépassées par la sanction des 
faits sur le terrain. De cette manière également, il semble que les tenants 
d'une analyse révolutionnaire «internationaliste », dont le chef de file fut 
sans doute El Ouali, et les tenants d'une conception plus «nationaliste» de 
la lutte à mener en priorité pour l'indépendance du Sahara occidental, furent 
départagées par l'échec de l'opération de Nouakchott au début de juin, dans 
laquelle le secrétaire général du F. Polisario trouva la mort. Les indices en 
sont les deux lettres adressées par El Ouali à Moktar Oud Daddah et à 
Hassan II et le communiqué du Conseil des ministres du 20 mai 1976 à 
l'occasion du 3e anniversaire de la naissance du F. Polisario (21). 

Dans tous ces documents, l'accent est mis sur la nature réactionnaire 
des régimes marocain et mauritanien et la nécessité de les renverser. Les 
objectifs de l'opération de Nouakchott n'ont pas été révélés et le gouvernement 
mauritanien lui-même n'a jamais rendu publique la déclaration qu'il a 
affirmé avoir saisi sur le corps même d'El Ouali. Mais les effets ont été 
incontestablement pour le F. Polisario le retour à une conception plus étroite 
de la lutte de libération nationale tirant son origine du règlement anor
mal de la décolonisation du «Sahara espagnol ». Dans cette perspective, 
l'attitude révolutionnaire et anti-impérialiste est toujours aussi déter
minée, mais les transformations politiques au Maroc et en Mauritanie sont 
présentées comme des contre-coups de l'action principale: la libération du 
Sahara occidental. L'effondrement des régimes en place à Rabat et à 
Nouakchott n'est pas l'objectif recherché même s'il est admis qu'il constitue 
une condition à l'évolution de la situation. L'attaque de Nouakchott du 
10 juin (22) venait en réalité après de nombreux combats autour des villes 
et des postes mauritaniens (23) et une offensive générale baptisée désormais 
«offensive du martyr El Ouali Es Sayed» se poursuivit tout l'été. Elle 
montrait la volonté des Sahraouis de porter la guerre hors des frontières du 
Sahara occidental, obéissant à une décision stratégique : élargir le terrain 
des hostilités (24). Les villes mauritaniennes de Nouakchott, Tichit, Tidjikja 

(21) Voir documents en annexe. 
(22) Cette attaque est racontée en détail du point de vue mauritanien dans le nO 861 de 

Jeune Afrique : enquête de J.-C. MITTERAND et A. DAHMANI. 
(23) «Le comité exécutif souligne que l'audacieuse opération de Nouakchott ne fut pas 

une action isolée mais s'insère dans la série des opérations qui ont visé l'armée du régime 
mauritanien puisqu'étant venue après les attaques menées contre Ouadane, Chenguitti, Attar, 
Zouinet, F'Direk, Tichit, Bir Moghrein et autres..... Manifeste du Comité exécutif. Sahara 
Libre, nO 16. 

(24) Déclaration du ministre de la Défense de la RASD, M. GHALI Brahim (Sahara Libre, 
nO 13, 30 mai 1976) : Question : Quel est le résultat de la décision de porter la guerre au 
Maroc et en Mauritanie? Réponse : «En effet, nous avons élargi le terrain de guerre en 
portant hors de nos frontières la guerre contre nos ennemis jusqu'au sud marocain et le 
nord de la Mauritanie. Nous voulons par cette action sensibiliser les peuples frères marocain 
et mauritanien à la guerre atroce qui est menée contre notre peuple et que taisent les organes 
de propagande de HASSAN et de OULD DADDAH et ne la divulguent pas aux masses populaires, 
que ce soit au Maroc ou en Mauritanie. Donc, nous voulons que nos frères connaissent la 
réalité qui consiste en ce que la guerre fratricide au Sahara occidental n'est autre que la 
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étaient à nouveau attaquées le 9 juillet et le 18, le F. Polisario publiait pour 
la première quinzaine de ce mois un bilan militaire impressionnant contre le 
Maroc (25). 

Des attaques contre les postes marocains et mauritaniens furent annon
cées le 3 juillet alors même que se tenait la 2<' session de l'OUA à l'Ile Maurice. 
Une résolution déposée par le Benin reçut un accueil favorable au Conseil 
des ministres de l'OUA (26) et fut suivie de la décision de tenir à terme un 
sommet extraordinaire de l'organisation africaine sur la question du Sahara 
occidental. Cette décision était prise alors que le Maroc et la Mauritanie 
avaient déjà quitté la conférence en menaçant de se retirer de l'OUA. 

Cependant, l'événement le plus considérable de toute l'année fut poli
tique : le congrès du Front Polisario (27) - qui a lieu tous les deux ans -
du 26 au 30 août. Depuis le mois de mai, des congrès populaires de base 
s'étaient tenus dans les territoires libérés (28), dans les unités de l'armée et 
surtout dans les camps de réfugiés. La tache principale consistait à la mise 
en place des structures politiques, administratives et institutionnelles. Le 
système qui fut élaboré était complexe. Il révélait à la fois un très grande 
volonté de démocratie et de participation populaire, et le désir du F. Polisario 
de conserver le contrôle politique, en encadrant par des militants dévoués et 
politiquement acquis à toute évolution progressiste, l'ensemble du peuple 
Sahraoui. La structure adoptée après de longs débats était à la fois adminis
trative et politique. Les responsables de chaque secteur (militaire, économie, 
santé, enseignement, politique) étaient successivement élus par les instances 
de la cellule de base du camp, de la wilaya (regroupant plusieurs camps). 
Ces responsables de secteur étaient élus pour une durée de 8 mois et donc 
renouvelés deux fois entre deux congrès. Cette structure donnait à chaque 
camp sa propre administration et une certaine autonomie de décision, mais 

concrétisation des intentions expansionnistes de deux régimes entêtés et que cette guerre a été 
imposée aux peuples mauritanien et marocain pour réaliser ces intentions là. Ensuite, nous 
voulons avertir les gouvernants de la Mauritanie de nouveau, car nous leur avons dit qu'il 
nous est possible d'occuper la partie nord de leur pays en l'espace de 24 heures seulement. 
Troisièmement, nous voulons montrer à ces troupes d'invasion envoyées au Sahara sans autres 
explications, un aspect du climat infernal qui les attend dans notre pays. Et puis nous essayons 
d'encercler ces troupes avant qu'elles n'arrivent à nos frontières pour les couper de leurs 
bases logistiques arrières. D'ailleurs, nous avions réussi en cela, la preuve en est que HASSAN 
approvisionne ses troupes stationnées au Sahara par la voie des airs.» 

(25) 159 morts, 102 blessés, une vingtaine de véhicules détruits et une importante quantité 
de matériel et d'armement récupéré. A titre d'exemple, le 15/7/76, un convoi de troupes 
marocaines circulant au Rio de Oro entre Dakhla et Bir ENZARAN, tombait dans une embuscade 
du F. Polisario au cours de laquelle était tué le capitaine OUSLIME Mohamed, mort confirmée 
lors d'un entretien avec un lieutenant marocain, fait prisonnier par le F. Polisario près d'un 
an plus tard. R. WEEXSTEEN, reportage au Sahara occidental, mai 1977. 

(26) La résolution fut votée par 29 voix pour, 2 contre, 10 abstentions, 6 absents et 1 non
participant (la Côte-d'Ivoire). Elle réaffirmait le droit inaliénable du peuple du Sahara espa
gnol à l'autodétermination et à l'indépendance nationale, elle faisait appel au Secrétaire 
général des Nations-Unies afin de permettre au peuple Sahraoui d'exercer librement son droit 
à l'autodétermination, enfin le Conseil des ministres de l'OUA «offrait son appui incondition
nel à la juste lutte du peuple Sahraoui et réclamait le retrait immédiat de toutes les forces 
étrangères d'occupation ainsi que le respect de l'intégrité territoriale de cette portion du 
Sahara occidental». 

(27) Ce congrès était le troisième après le congrès constitutif de mai 1973 et celui d'août 
1974. 

(28) Une faible partie de la population sahraouie vivait encore au Sahara occidental à 
cette date, à laquelle il faut ajouter les cellules clandestines existant dans les villes occupées. 
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au niveau du congrès populaire des wilayas une cOIrumsslOn d'orientation 
unifiait les projets et les décisions à l'ensemble des camps. La structure 
politique était construite sur le même schéma. Au niveau de chaque camp 
et de chaque wilaya était élu un responsable politique du F. Polisario. Le 
congrès général populaire élisait pour deux ans le Comité exécutif, instance 
suprême, analogue à un conseil de la révolution qui contrôlait 1'état et le 
gouvernement; le Bureau politique qui désignait la Commission centrale 
d'orientation et qui composait le Conseil national avec les élus (tous les 
huit mois) des congrès populaires de base; et enfin le Secrétaire général du 
Front Polisario. On ne connaît pas dans le détail les attributions exactes de 
ces différentes instances ni les membres qui les composent; mais l'ensemble 
de cette structure, le mode et la nature de la participation populaire rappelait 
indéniablement les institutions libyennes. Rompu à une certaine rationalité 
de la modernité de l'Etat, 1'observateur occidental était tenté de voir dans 
cette construction politique une grande confusion des compétences et des 
« services ». En réalité, la remarquable administration des camps montrait que 
le système fonctionnait et que les critères de participation à la vie publique 
et leur modalité n'étaient pas universellement centralisateurs et jacobins. 

Enfin dans ce travail d'édification administrative et politique, les femmes, 
population majoritaire dans les camps, recevaient un rôle décisif. Elles 
accédaient de droit et de fait à la représentation politique. Deux femmes 
siégeaient au Bureau politique, auxquelles s'ajoutaient toutes celles qui 
pouvaient être élues au Conseil national. Elles disposaient aussi de leur propre 
organisation : l'Union des femmes, chargée de leur prise de conscience et 
de leur promotion. Le bouleversement de la société sahraouie que signifiaient 
les décisions du congrès s'explique. L'exode de la population sahraouie, son 
exil dans les camps de réfugiés, avaient permis de briser les bases écono
miques, les privilèges, les appartenances ethniques et tribales (29) des uns 
et des autres. Le seul statut reconnu ne pouvait désormais venir que de la 
valeur personnelle, et la seule promotion que de 1'engagement dans la lutte 
de libération. 

Le Congrès avait élu un nouveau secrétaire général : Mohamed Abdelaziz, 
et constitué un nouveau gouvernement. Seuls quatre ministres conservaient 
leur poste : M. Mohamed Lamine Ould Ahmed, premier ministre, M. Ibrahimi 
Chali Ould Mostefa, ministre de la Défense, M. Hakim Ibrahim, ministre des 
Affaires étrangères et M. Mohamed Salem Ould Salek, secrétaire général à 
Information. Le secrétaire général par intérim du F. Polisario, M. Mahfoud 
Laroussi, devenait ministre de l'Intérieur et l'ancien président du Conseil 
national provisoire, M. Ould Ziou, devenait ministre de la Justice. Cette 
nouvelle équipe, sans être tout à fait homogène, était visiblement dominée 
par les éléments jeunes et politisés du F. Polisario. Une des premières 
questions que le nouveau gouvernement sahraoui eut à résoudre fut la 
libération des deux coopérants français, MM. Dief et Seguro, professeurs à 

(29) De très nombreux témoignages montrent le souci des Sahraouis d'effacer les distinc
tions tribales ou même locales. Ainsi, les camps sont le lieu d'un brassage systématique de 
la population. Quant aux noirs, serviteurs ou esclaves dans la société traditionnelle, ils ont 
été armés et combattent sans distinction au sein des unités de l'armée de libération. 



SAHARA OCCIDENTAL 267 

Agadir, détenus depuis le 26 décembre 1975. A plusieurs reprises des contacts 
avaient été noués avec le gouvernement français et même avec les partis 
d'opposition par l'intermédiaire de la FEN. Sans être choyés, les deux prison
niers avaient reçu au cours de leur neuf mois de détention, du courrier, 
quelques livres et la visite de leur famille au mois de mai 1976. Les Sahraouis 
espéraient beaucoup de ces gestes d'humanité et attendaient du gouvernement 
français moins une déclaration de principe sur le droit à l'autodétermination 
qu'une véritable neutralité dans le conflit. La négociation fut délicate, le 
ministère des Affaires étrangères français refusait que les deux Français lui 
soit remis «en territoire libéré », impliquant ainsi le gouvernement algérien 
qui aurait davantage souhaité conserver un rôle de «bons offices ». Le 
27 octobre, aux environs de Tindouf, les deux coopérants furent remis à 
M. Chayet, fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, au cours d'une 
cérémonie officielle (30) ; la déclaration du représentant de la France fut 
purement humanitaire; elle constituait le discours minimum pour la circons
tance. A tous les niveaux : le lieu de la restitution (en territoire algérien). 
la qualité du représentant de la France, le contenu de son intervention, les 
Sahraouis considérèrent qu'ils étaient floués et qu'ils n'avaient rien obtenu 
du gouvernement français. Le jeune ministre de l'Intérieur, M. Mahfoud 
Laroussi, présent mais silencieux ne cachait pas sa déception, voire sa colère. 
Il était désormais évident que les Sahraouis ne traiteraient plus dans ces 
conditions si l'occasion de négocier des prisonniers français se représentait (31). 

La fin de l'année fut dominée par des événements qui continuaient de 
montrer les conditions et les limites de l'action diplomatique Sahraouie. Les 
difficultés rencontrées venaient pour une part de la pression exercée par la 
France, les Etats-Unis, les tenants des intérêts occidentaux dans des instances 
internationales, ainsi qu'à l'influence du lobby marocain et mauritanien. Au 
mois de novembre, la Commission de décolonisation de l'ONU décidait de 
renvoyer la question du Sahara occidental à la session suivante de l'Assemblée 
générale, soit en automne 1977. Cette décision apparaissait comme un échec 
relatif qui atteignait, quoiqu'on en dise, la diplomatie algérienne. De même 
les hésitations et les lenteurs de l'OUA à réunir le sommet extraordinaire 
consacré au problème du Sahara occidental apparaissait aussi comme un 
revers. 

En revanche, la diplomatie algérienne prouvait sa détermination en 
refusant de donner suite à la tentative de médiation séoudienne courant 
novembre. Enfin, les résultats de la XIXe Conférence de l'Internationale 
Socialiste à Genève, fin novembre, montrait que les efforts des Sahraouis 
auprès des partis socialistes européens avaient porté leurs fruits et que le 
dossier « Sahara occidental» était mieux connu à gauche, aux détriments 

(30) Au pied d'un monument élevé à la mémoire d'El Ouali avait été dressé une tribune 
abondamment décorée de drapeaux sahraouis. Les orateurs se succédèrent : M. Mohamed 
Salem OULD SALEK, secrétaire général du ministère de l'Information de la RASD, un repré
sentant du Croissant Rouge sahraoui, Me PAyOT, secrétaire général de la Ligue des Droits de 
l'Homme, M. CHASSAIGNE, vice-président de la Croix-Rouge française, M. CHAYET, directeur 
des conventions administratives et des affaires consulaires au ministère des Affaires étran
gères, M. BELAOUANE, représentant le Croissant Rouge algérien. 

(31) Dès cette époque l'idée de faire d'autres prisonniers français était évoquée en privé 
par les Sahraouis. R. WEEXSTEEN, reportage au Sahara occidental, 27 octobre 1976. 
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des allégations des partis socialistes marocains (USFP), tunisien (parti socia
liste destourien) et sénégalais (parti socialiste sénégalais). 

Sur le terrain, les combats et les opérations militaires se poursuivaient 
sans relâche, montrant qu'après un an de combats incessants, les combattants 
de l'Armée de libération du peuple sahraoui (ALPS) (32) n'avaient pas laché 
pied, bien au contraire. Aidés concrètement par l'Algérie et la Libye, ils 
avaient remporté des succès indéniables dont il faudrait un jour tenir compte. 

Raoul WEEXSTEEN * 

* CRESM. 

CHRONOLOGIE 

1975 

30/12 - Rappel de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat. 

1976 
31/12 
1/1 - Visite du Président mauritanien à Rabat, Tripoli et Tunis. 
1/1 - Réunion depuis lundi 29 décembre 1975 du Conseil National Provisoire Sahraoui 

pour la mise en place d'institutions politico-administratives nouvelles (création 
de comités à travers tout le territoire Sahraoui). 

2/1 - Arrivée à Alger de M. Habib Allah, membre de la Direction des relations 
extérieures du Front Polisario, de retour d'une mission d'information au Moyen
Orient. 

4-10/1 - Visite du général Giap à Alger. Entretien avec les responsables du Front 
Polisario. 

6/1 - Retour à Alger de M. El Ouali, secrétaire général du Front Polisario après un 
séjour en Libye où il a pu s'entretenir avec le président Qaddhafi et plusieurs 
hauts responsables Libyens au sujet du Sahara occidental. 

7/1 - Visite officielle à Paris de M. Ahmed Osman, premier ministre marocain. 
9/1 - Entrée d'unités marocaines à Dakhla (ex Villa-Cisneros). 
9/1 - Une association des «Amis du Sahara» est créée à Madrid. Cette association 

favorable au Front Polisario réaffirme le droit des sahraouis à l'autodétermi
nation. 

12/1 - Départ du Sahara occidental des derniers éléments de la Légion espagnole. 
Arrivée des forces mauritaniennes à Dakhla. 

13/1 - Le colonel Qaddhafi déclare qu'il serait difficile à la Libye de rester les bras 
croisés si le Sahara occidental était divisé entre les pays voisins ou si le peuple 
sahraoui se trouvait sans territoire. 

15/1 - Achat par le Maroc de 25 Mirages F 4 et option sur 50 autres. 
19/1 - Bombardement du camp de réfugiés voisin de Tifariti. 
10/1 - Occupation marocaine de Aïn Ben Tili. 
19/1 - Annonce officielle de la détention par le Front Polisario de 2 coopérants fran

çais: M. Seguro et Dief, professeurs à Agadir. 

(32) On estime généralement à 10 000 hommes, les effectifs militaires sahraouis. Il semble 
bien que ces troupes soient divisées en 3 parties : une au combat, une au repos, une à 
l'entraînement. 

(1) Etablie avec le concours de Hubert MICHEL. 
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21/1 - Premier avion marocain abattu par les forces du Front Polisario. 
24/1 - Le Comité de libération de l'OUA réuni depuis le 19 janvier à Maputo, capitale 

du Mozambique, adopte un rapport recommandant la reconnaissance du Front 
Polisario: «Etant donné qu'il est le seul mouvement de libération légitime du 
Sahara dit espagnol luttant pour l'indépendance du territoire ». 

27/1 - Attaque à Amgala d'un convoi algérien transportant des vivres et des armes. 
La bataille dure plusieurs jours. Les Marocains font une centaine de prisonniers 
algériens. Le Front Polisario annonce 400 morts du côté marocain. 

31/1 - L'ambassadeur de Suède auprès de l'O.N.U., M. O. Rydbeck est chargé d'une 
mission d'information par le Secrétaire Général des Nations Unies sur «les 
dispositions nécessaires pour permettre à la population locale d'exercer son 
droit à l'autodétermination ». 

4/2 - La représentation du Front Polisario à Alger publie un communiqué relatif à 
la bataille d'Aoussert qui «constitue une grande victoire des forces popu
laires sahraouies» sur l'armée mauritanienne. 

5/2 - Début de la Mission de M. O. Rydbeck. Du 5 au 7 février à Madrid, du 7 au 11 
à El Ayoun, Dakhla, Smara le 12, départ d'El Ayoun pour Madrid et retour à 
New York le 14. Un militant du Front Polisario force le service d'ordre et lui 
remet une lettre, il quittera El Ayoun pour l'Espagne sous la protection per
sonnelle de M. O. Rydbeck. 

11/2 - Un appareil de l'aviation marocaine est abattu entre Jdiria et Haouza. 
14/2 - Création d'une association des «Amis du peuple sahraoui» en France. Elle 

comprend des personnalités appartenant aux milieux chrétiens, aux syndicats et 
aux formations de gauche. 

14/2 - Entrée des troupes marocaines à Mahbès. 
18/2 - Bombardement par les marocains du campement d'Oum Dreiga au Rio de Oro 

faisant plusieurs centaines de morts et près de 500 blessés. 
8 au 13/2 - Mission de médiation entreprise par le secrétaire général de l'OUA, 

M. Eteki M'boumoua, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie. A Alger du 8 
au 10. Le 8, il est reçu par le président Boumediene; le 10, il reçoit une délé
gation du Front Polisario. Au Maroc du 11 au 13. Le 12, entretien Laraki
M'boumoua. Le 13, il quitte Rabat pour Nouakchott. 

15/2 - Selon l'AFP, une dépêche en provenance d'Alger annonce que les 5 jeunes 
français disparus au Sahara occidental durant les vacances de Noël auraient 
péri lors d'une ambuscade tendue aux troupes marocaines par le Front Polisario. 
Le 16, MAP met en doute la version algérienne. Le 18, la France demande à la 
Croix-Rouge internationale d'obtenir des précisions auprès du Front Polisario 
sur le sort des jeunes français. D'autre part, au niveau des ambassades, démar
ches auprès du gouvernement algérien pour faciliter la libération des deux 
coopérants. 

19/2 - Au 2/3. Mission de conciliation entreprise par M. Riad, secrétaire général de la 
ligue arabe, à propos du Sahara occidental. Séjour à Alger (du 19 au 22) ; entre
tiens avec le président Boumediene et M. Bouteflika puis avec deux respon
sables sahraouis; au Maroc (du 22 au 24) : le 23, il est reçu à Fès par le roi 
Hassan II. Le 24, il quitte Fès pour Nouakchott. Le 26, M. Riad est de nouveau 
à Alger reçu par le président Boumediene. Le 27, départ d'Alger à destination 
de Tunis et Tripoli. Le 28, entretien avec le président Bourguiba; le 28, arrivée 
à Tripoli, dernière étape. Retour au Caire le 2/3. 

22/2 - Au 2/3. 26' session du conseil des ministres de l'OUA, à Addis Abéba. Le 24, 
M. Yaker, représentant l'Algérie, demande la reconnaissance du Front Polisario 
comme mouvement de libération, suivant la recommandation du comité de 
libération de l'OUA, M. Laraki, représentant le Maroc, menace l'OUA du retrait 
de son pays en cas d'admission du Front Polisario et déclare que la proclamation 
de la RASD, le 27, est une initiative algérienne. Aucune décision ne sera prise. 
Remise d'un mémorandum du Front Polisario faisant allusions aux atrocités 
commises par les troupes marocaines. 

24/2 - Au 28. Visite de M. Mitterrand en Algérie. Rencontre le 25 avec une délégation 
du Front Polisario où il se déclare favorable à l'autodétermination. 
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26/2 - Par une note du ministère des AE, le gouvernement espagnol annonce qu'il 
met «définitivement fin à la présence de l'Espagne dans le territoire », sans 
attendre la date du 28/2 fixée par l'accord de Madrid. L'Espagne manifeste ainsi 
son intention de ne pas cautionner les décisions de la faction pro-marocaine de 
la Djemaa réunie à El Ayoun. La note affirme en effet: «que la décolonisation 
de ce territoire ne sera réellement achevée que dans la mesure où la population 
Sahraouie aura pu s'exprimer d'une façon valable ... et que «cette consultation 
doit être faite sous le contrôle de représentant de l'organisation des Nations 
Unies >}. 

26/2 - Session extraordinaire de la Djemaa du Sahara occidental. Le 24, le Maroc 
et la Mauritanie lancent un appel aux membres de la Djemaa en exil et 
les invitent à participer à la session extraordinaire de l'assemblée. Le 25, le Front 
Polisario rejette l'appel maroco-mauritanien. M. Waldheim refuse d'envoyer un 
observateur à cette réunion. Le 26, approbation à l'unanimité de l'accord tri
partite (conclu à Madrid le 14/11/75) par les membres de la Djemaa 

sahraouie favorable à un rattachement au Maroc, siégeant à El Ayoun. 
27/2 - Proclamation à Bir Lahlou au Sahara occidental de la République arabe 

Sahraouie démocratique (RASD) par le secrétaire général du Front Polisario. 
El OuaH Es Sayed devant le comité national provisoire présidé par M. Ould 
Ziou et devant une quarantaine de journalistes internationaux. 

28/2 - Reconnaissance de la RASD par Madagascar. 
29/2 - Reconnaissance de la RASD par le Burundi. 
5/3 - Dans une conférence de presse donnée à Alger, M. Baba Miské, membre du 

comité des relations extérieures du Front Polisario, annonce la composition du 
premier gouvernement sahraoui qui comprend, outre le premier ministre, 
M. Mohamed Lamine Ou Id Ahmed, trois ministres et quatre secrétaires géné
raux de ministères. M. Miské annonce également que la RASD va demander son 
adhésion à la Ligue arabe, à l'OUA et aux autres organisations internationales. 
La proclamation du gouvernement est datée du 4 mars à Amgala. Son annonce 
officielle est faite simultanément en Libye, à Madagascar, au Burundi, en 
Guinée. 

6/3 - Reconnaissance par l'Algérie de la République arabe sahraouie démocratique 
(RASD). «Un acte de souveraineté conforme aux recommandations de l'OUA» 
souligne la déclaration officielle. 

6/3 - Premier interview du Chef du gouvernement sahraoui, M. Mohamed Lamine, il 
expose les objectifs politiques, diplomatiques et militaires de la RASD. 

6/3 - Au 10. Séjour à Madagascar du représentant du Front Polisario, M. Ahmed 
Maharjoub. Le 9, il est reçu par le président Ratsiraka. 

7/3 - Rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat. 
7/3 - Rupture des relations diplomatiques entre Alger et Nouakchott. 
7/3 - Au 8. Le président du Burundi reçoit une délégation de la RASD. 
9/3 - A Nouakchott, on annonce un important accrochage entre les Sahraouis et 

l'armée mauritanienne près de la ville de Bir Moghrein. 
9/3 - Reconnaissance de la RASD par le Bénin. 

12/3 - Première rencontre entre les représentants du comité des relations extérieures 
du Front Polisario et la délégation de la «plate-forme de convergence démo
cratique espagnole >}. 

13/3 - Reconnaissance de la RASD par le Mozambique et par la Guinée-Bissau. 
13/3 - Rencontre à Alger de M. Lamine Ould Ahmed et de M. Johnson ministre de 

l'Intérieur du Togo; les entretiens précèdent la reconnaissance de la RASD par 
le Togo le 16 mars. 

13/3 - Rencontre entre M. Mohamed Salem Ould Salek ministre de l'information de 
la RASD avec le ministre malien de l'information et des télécommunications, 
M. Bagayogo. 

14/3 - Rencontre entre une délégation sahraouie conduite par M. Lamine Ould Ahmed 
et le Commandant Fidel Castro à l'occasion de sa visite en Algérie. 

15/3 - Reconnaissance de la RASD par le Togo. 
15/3 - Adoption par le gouvernement mauritanien d'un décret relatif à l'organisation 

administrative de la partie du Sahara occidental revenant à la Mauritanie. 
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15/3 - M. Mohamed Lamine, président du Conseil des ministres de la RASD, adresse 
un message au Conseil des ministres de la ligue arabe lui demandant d'aider 
le peuple sahraoui à «sauvegarder l'intégrité de son territoire, sa souveraineté 
et son indépendance nationale ». 

19/3 - M. Lamine, premier ministre de la RASD, déclare, dans un interview publié par 
la revue Afrique-Asie, que la RASD est disposée à coopérer avec tous les pays 
européens. La RASD demande aux pays de la CEE de la reconnaître. 

22/3 - Le Premier Ministre de la RASD donne une conférence de presse à Alger: le 
point de la situation militaire et diplomatique. 

2413 - Selon Le Monde le Front Polisario affirme que des combats ont lieu quotidien
nement au Sahara occidental. 

24/3 - Et 25. Mission du Front Polisario à Ouagadougou <Haute-Volta). Entretiens 
avec le ministre voltaïque des AE, essentiellement consacrés à la situation 
actuelle au Sahara occidental. 

26/3 - Les autorités judiciaires marocaines lancent des mandats d'arrêt internationaux 
contre huit responsables du Front Polisario pour enlèvement et séquestration 
des deux coopérants français P. Seguro et J.P. Dief et des 5 français disparus 
Jean et Béatrice Guyot, Colette Blanchot, Jean et Nadine Pascon ainsi que 
d'un jeune marocain El Faiz Fouad. 

27/3 - Deux membres du Front Polisario font une tournée au Canada sur invitation 
du service universitaire canadien Outre-Mer (SUCO). 

28/3 - Au 4/4. Sahara occidental: 2' mission de M. Rydbeck retardée de quelques 
semaines par le gouvernement marocain. 

30/3 - Arrivée à Tindouf d'une mission d'information de la CGT auprès des réfugiés 
sahraouis. La CGT apporte l'appui et le soutien des travailleurs français au 
peuple sahraoui et un premier lot de secours d'un montant d'un million de 
dinars est versé au croissant rouge sahraoui. 

40/3 - Le Rwanda est le dixième pays à reconnaître la RASD, après Madagascar, le 
Burundi, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Mozambique, la Guinée-Bissau, la 
Corée du Nord et le Togo [1 seul pays arabe: l'Algérie]. 

3113 - Le Front Polisario adresse un mémoire à M. Olof Rydbeck. 
114 - La FEN fait savoir qu'elle est intervenue à plusieurs reprises auprès du Front 

Polisario pour obtenir la libération des deux coopérants français. MM. Dief et 
Seguro. 

3/4 - M. Habib Allah, porte-parole du Front Polisario déclare à Alger que «l'inter
vention du gouvernement français auprès du gouvernement sahraoui est néces
saire en ce qui concerne l'éventuelle libération des deux coopérants français ». 

13/4 - Le cardinal Duval, archevêque d'Alger, visite les camps de réfugiés sahraouis et 
rencontre le secrétaire général du Front Polisario, El Ouali. 

15/4 - Publication des accords maroco-mauritaniens délimitant les frontières entre les 
deux pays après le partage du Sahara occidental. 

22/4 - Des combats se déroulent entre Marocains et Sahraouis pour la prise de Guelta. 
24/4 - Le Ministre des AE de la république démocratique populaire du Yémen en 

visite à Alger s'entretient avec son homologue de la RASD. L'entretien porte sur 
la question du Sahara occidental. 

25/4 - Mort de Bouela Ould Ahmed Zein, secrétaire général du ministère de l'éducation, 
de la santé et des affaires sociales. 

27/4 - Une délégation française de la CGT conduite par M. J.L. Moynot s'entretient 
à Alger avec M. Habib Allah, représentant du Front Polisario. Publication d'un 
communiqué commun: «la CGT condamne avec force les tentatives d'annexion 
et de partage du territoire sahraoui entre la monarchie marocaine et la Mauri
tanie ». 

27/4 - De sources mauritaniennes on apprend que des combats «très durs» ont opposé 
durant 48 heures les forces armées mauritaniennes au Front Polisario à 100 km 
environ au nord de Zouerate. 

6/5 - Les deux coopérants français (MM. Seguro et Dief) prisonniers du Front 
Polisario depuis 4 mois, sont interviewés par l'envoyé spécial de TF 1 au 
Sahara occidental. Le sort des deux coopérants pourrait être fixé vers le 26 mai 
à l'issue de l'enquête actuellement menée à leur sujet déclare M. Ahmed Bou
kakhi, un des porte-paroles du Front Polisario de passage à Paris. 
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13/5 - M. Mitterrand reçoit une délégation du Front Polisario. Il rappelle que le parti 
socialiste français a pris position pour le respect du droit à l'autodétermination 
des peuples, au Sahara comme dans toute autre région du monde. 

13/5 - 13/5 - Selon l'AFP les récentes attaques du Front Polisario au cœur même de 
la Mauritanie semblent indiquer un changement de stratégie et un durcissement 
du mouvement sahraoui à l'égard de la Mauritanie, en particulier la volonté de 
porter atteinte à son économie en attaquant le train minéralier Nouadhibou
Zouerate. 

10/5 - Meeting de soutien de l'association des amis de la RASD à Paris à l'occasion 
du 3' anniversaire de la création du Front Polisario (1973l. 

20/5 - 3' anniversaire du déclenchement de la lutte armée par le Front Polisario. 
216 - Déclaration de M. Ibrahim Hakim, ministre des AE de la RASD, à Dar es Salam 

(Tanzanie) à l'occasion de la réunion du comité de libération de l'OUA, mais 
aux débats duquel il n'assiste pas. 

9/6 - Le Front Polisario déclare la Mauritanie entière et le Sud du Maroc «Zones de 
guerre». 

10/6 - Annonce de source mauritanienne de la mort du secrétaire général du Front 
Polisario, El Ouali es Sayed, à la tête d'une colonne chargée d'attaquer Nouak
chott. Un groupe de combattants sahraouis bombarde le quartier administratif 
de la capitale mauritanienne. 

21/6 - Confirmation par le Front Polisario de la mort d'El Ouali auquel succède par 
intérim M. Mahfoud Laroussi, secrétaire général adjoint, jusqu'à la tenue du 
prochain congrès populaire. 

23/6 - Visite de M. Mohamed Lamine à Tripoli où il est reçu par le colonel Qaddhafi 
le 26. 

25/6 - La polémique entre la Mauritanie et l'Algérie au sujet des événements de 
Nouakchott du 8 juin dernier, se poursuit sous forme de lettres adressées au 
secrétaire général des Nations Unies: le 14, pour le représentant de la Mauri
tanie et le 23, pour l'Algérie. 

29/6 - Un communiqué de la présidence du Conseil des Ministres de la RASD diffusé 
à Alger, confirme le contenu de celui du 21 juin (cf. cette date) et désigne, par 
ailleurs, M. Omar Mohamed Ali ministre de l'Intérieur et de la Justice, ce 
dernier étant remplacé dans ces fonctions de ministre du commerce par le 
président du Conseil des ministre M. Mohamed Lamine. 

29/6 - L'Algérie et la Mauritanie s'affrontent violemment devant le Conseil des minis
tres de l'OUA réuni à l'Ile Maurice, au sujet du Sahara occidental: chaque 
pays accusant l'autre d'agression. 

29/6 - A Alger un communiqué de la présidence du Conseil des ministres de la 
RASD confirme la nomination d'un secrétaire général par intérim du Front 
Polisario: M. Mahfoud Laroussi en remplacement de M. El Ouali «tombé au 
champ d'honneur ». 

30/6 - Le Front Polisario annonce un remaniement ministériel: M. Omar Mohamed 
Ali devient ministre de l'Intérieur et de la Justice, M. Salek Ould Boubih, 
directeur général à la santé, à l'éducation et aux affaires sociales en remplace
ment de M. Ould Ahmed Zine mort le 24 avril 1976. 

28/6 au 5/7 - 2' session du Conseil des ministres de l'OUA à l'Ile Maurice. La contro
verse sur le Sahara occidental après la présentation d'un texte par le Bénin, 
amène le Maroc et la Mauritanie à suspendre leur participation au Conseil des 
ministres de l'OUA ainsi qu'à la réunion des Chefs d'Etats. 

1/8 - Jour de deuil à la mémoire d'El Ouali es Sayed et meeting commémoratif à 
Alger. Un communiqué du secrétariat général du Front Polisario précise à cette 
occasion le lieu de la mort d'El Ouali: Ben Nesbah à 80 km au Nord de 
Gyouget, à 300 km de Nouakchott. 

3/8 - Le commandant Jalloud, président du Conseil des ministres Libyen, reçoit une 
délégation de la RASD composée de M. Mahfoud Laroussi, secrétaire général du 
Front Polisario, Béchir Ould Mustapha, membre du secrétariat du Front et 
Mohamed Ould Ziou, président du Conseil national. 

6/8 - Le président du Togo, M. Eyadema, reçoit une délégation de la RASD conduite 
par Mohamed Lamine Ould Ahmed. 
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6/8 - Rencontre entre le leader de l'ANC (African National Congress) d'Afrique du 
Sud M. Olivier Tambo et M. Mohamed Salem Ould Salek, Secrétaire d'Etat 
Sahraoui à l'information. 

6/8 - Rencontre à Madrid entre deux délégations de l'UGT espagnole (Union géné
rale des travailleurs) et du Front Polisario pour examiner la situation politique 
et militaire dans l'ancien Sahara espagnol et étudier les possibilités d'échanges 
entre les deux organisations. Dans un communiqué publié à l'issue des entre
tiens l'UGT renouvelle sa «condamnation du refus du droit d'autodétermination ». 
Le 10, entretiens des représentants du Front Polisario avec l'USO (Union syn
dicale ouvrière) : dans un communiqué commun l'USO offre à la cause sahraouie 
«tout l'appui moral et matériel possible ». 

6/8 - L'association des Amis de la RASD à Paris lance un appel aux chefs d'Etats 
pour empêcher le «génocide» du peuple Sahraoui. 

8/8 - Fin de la visite officielle effectuée en Guinée, au Togo et au Mali par la 
délégation sahraouie, dirigée par M. Mohamed Lamine. 

10/8 - Début de la conférence des pays non-alignés à Colombo. 
18/8 - Rencontre à Alger entre une délégation du Front Populaire de libération de 

la Palestine <FPLP) et M. Habib Allah, membre du comité des relations exté
rieures du Front Polisario. 

21/8 - Au sujet des deux coopérants français prisonniers du Front Polisario et suite 
à la lettre de l'épouse de l'un d'eux, publiée dans Le Monde du 18 août, les 
Amis du peuple Sahraoui décident de rendre publique la lettre du 19/7 adressée 
par leur président au Premier Ministre français, M. Jacques Chirac. 

25/8 - Au 30. Troisième Congrès Général du Front Polisario au Sahara occidental, 
dans les «territoires libérés ». Devant 200 délégués M. Laroussi, secrétaire géné
ral par intérim, prononce le discours d'ouverture et rappelle le mot d'ordre du 
Congrès: «pas de stabilité ni de paix avant le retour au territoire de l'indé
pendance totale ». 40 délégations étrangères participent aux travaux. Election 
du nouveau secrétaire général du Front Polisario: Mohamed Abdelaziz. 

30/8 - Un communiqué du Front Polisario annonce qu'un navire espagnol transpor
tant du matériel militaire destiné à l'armée marocaine a été coulé à l'entrée du 
port d'El Ayoun par les combattants Sahraouis. 

7/9 - Au cours d'une conférence de presse à Alger, le secrétaire général à l'infor
mation du gouvernement sahraoui, M. Ould Salek, dresse un bilan du 3" congrès 
du Front Polisario (26 au 30 août) : élection du nouveau secrétaire général du 
Front Polisario; adoption de la constitution de la RASD, d'un programme 
national d'action et d'un manifeste politique. En outre, désignation par le 
Congrès d'un Comité exécutif. M. Salek fait état de la création de nouveaux 
ministères, décision assortie d'un remaniement du gouvernement sahraoui. 

9/9 - Visite de deux membres du Front Polisario à Lisbonne. Protestation de l'Am
bassade du Maroc. 

17/9 - Le quotidien espagnol «El PaiS» annonce que les commissions ouvrières espa
gnoles viennent de reconnaître, au cours d'une réunion tenue le 10 septembre, 
le Front Polisario comme représentant du peuple Sahraoui. 

19/9 - Conférence de presse de M. Mohamed Lamine Ould Ahmed à Tripoli. 
21/9 - Le Front Polisario s'élève vivement contre l'arrestation à Madrid de quatre 

Sahraouis. 
25/9 - Don de l'association de la jeunesse du parti libéral suédois au front Polisario 

(10000 FF. environ). 
26/9 - Un communiqué publié à Alger par le Front Polisario, annonce la libération 

imminente des deux français, MM. Dief et Seguro, enlevés le 25 décembre 1975 
au Sahara occidental. 

3/10 - Le secrétaire général du Front Polisario appelle l'Assemblée des Nations Unies 
à «exiger le retrait immédiat et total des armées d'invasion maroco-maurita
niennes» du Sahara occidental et à réaffirmer une nouvelle fois le droit du 
peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance». 

6/10 - Une information de l'ONU annonce la contribution des Pays-Bas au Comité des 
réfugiés des Nations Unies: 200 000 dollars pour les réfugiés du Sahara. 
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9/10 - Une délégation de l'organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques 
(OSPAA) se rend au Sahara occidental. 

12/10 - A Genève, le Haut Commissariat pour les réfugiés décide de poursuivre son 
aide aux Sahraouis en Algérie. 

14/10 - Conférence de presse à Paris du Ministre des AE de la RASD au cours de 
laquelle il confirme l'intention du Front Polisario de libérer prochainement 
les deux coopérants français. Cf. le 27. 

18/10 - Au 22. Entretiens le 19, à Paris entre le représentant du Front Polisario, 
M. Ibrahim Hakim et M. René Lenoir, secrétaire d'Etat français aux affaires 
sociales. M. Ibrahim Hakim rencontre, le 18, 20, 21 et 22, M. Claude Chayet, 
directeur des conventions administratives et des affaires consulaires au Minis
tère français des AE: tour d'horizon sur l'évolution de la situation au Sahara 
occidental. Le secrétaire d'Etat souligne que le gouvernement français sou
haite garder une stricte neutralité. Le 26, on note la présence à Alger de 
M. Chayet. Cf. le 27. 

27/10 - Et 28. Les deux coopérants français, Jean-Paul Dief et Pierre Seguro sont 
libérés par le Front Polisario et remis à une mission diplomatique française 
conduite par M. Claude Chayet près de Tindouf. Rentrés à Paris le 28, ils sont 
reçus par le président Giscard d'Estaing. A cette occasion, le ministre sahraoui 
de l'information demande au gouvernement français de cesser ses livraisons 
d'armes au Maroc et à la Mauritanie. 

29/10 - Le ministre des AE de la RASD, M. Ibrahim Hakim qui séjourne à Stockholm, 
déclare au cours d'une conférence de presse, que les attaques contre le Maroc 
et la Mauritanie se sont accrues ces derniers temps. 

1111 - M' Denis Payot, secrétaire général de la Fédération internationale des Droits 
de l'Homme, déclare à Alger qu'il vient d'effectuer une nouvelle enquête 
dans les camps de réfugiés sahraouis. 

3/11 - La section des jeunes du parti libéral suédois commence une campagne de 
soutien au peuple du Sahara occidental. 

5/11 - Conférence donnée à Alger par M. Mohamed Ould Salek, secrétaire à l'infor
mation de la RASD: «il existe un fait sahraoui qui est comme le fait pales
tinien, un problème national soumis à une tentative de colonisation ». Le 
responsable sahraoui dresse un bilan politique, diplomatique et militaire de la 
situation. 

12/11 - Le représentant de l'Algérie expose le problème du Sahara occidental devant 
la Commission de décolonisation de l'ONU. Celle-ci décide de renvoyer la ques, 
tion du Sahara occidental à la prochaine session de l'Assemblée générale de 
l'ONU en automne 1977. 

14/11 - Et 15. La conférence et l'exposition de photos sur le peuple du Sahara occi
dental, organisées à Bilbao dans le cadre de la première semaine de solidarité 
du Pays Basque avec le peuple sahraoui, sont interdites. 

16/11 - Manifestation dans les rues de Santa Cruz de Tenerife, aux Canaries, en 
faveur du Front Polisario: 3 arrestations et plusieurs personnes interpelées. 

16/11 - Tentative de médiation de l'Arabie séoudite entre l'Algérie, le Maroc et la 
Mauritanie sur la question du Sahara occidental. Réaction du Front Polisario: 
«le peuple Sahraoui, principal concerné, est le seul responsable de sa politique 
qu'il définit à travers ses propres institutions ». 

18/11 - M. Mohamed Abdelaziz, nouveau secrétaire général du Front Polisario, fait le 
point pour El-Moudjahid de la situation au Sahara occidental et de ses réper
cussions dans le monde une année après la signature de l'accord tripartite 
entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie: «Ni paix, ni stabilité dans la 
région, déclare-t-il jusqu'à la défaite des forces d'agression ». 

23/11 - Le président Kerekou (Bénin) reçoit M. Ould Salek, ministre de l'information 
de la RASD arrivé la veille à Cotonou. M. Ould Salek est chargé d'informer 
le président Kerekou de la situation militaire et diplomatique au Sahara occi
dental. 

23/11 - Protestation de M. Mohamed Lamine Ould Ahmed, premier ministre de la 
RASD, contre la visite du roi Hassan II en France. «La visite du bourreau 
de notre peuple ne peut en aucun cas contaminer ces liens étroits d'amitié, de 
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coopération et de solidarité étroite et effective entre les peuples français et 
sahraoui ». 

25/11 - Lettre de M. Mohamed Lamine Ould Ahmed, premier ministre de la RASD, 
au premier ministre marocain, M. Ahmed Osman, dans laquelle il «conseille 
au gouvernement marocain de réviser sa politique à l'égard du Sahara occi
dental, de retirer ses troupes et de mettre fin à l'effusion de sang ». 

27/11 - Le Croissant Rouge Sahraoui lance d'Alger «un appel à toutes les organisations 
humanitaires, à tous les pays et peuples épris de paix et de justice, à assister le 
peuple sahraoui à surmonter les difficultés d'une situation qui lui est totale
ment imposée par une guerre injuste et inhumaine menée contre lui ». 

1/12 - A Alger, M. Ibrahim Hakim, ministre des AE de la RASD, fait le point pour 
El-Moud j,ah id de la participation de la délégation du Front Polisario qu'il 
dirigeait à la 13' conférence de l'Internationale socialiste à Genève. Il fait 
état du soutien que lui ont personnellement exprimé les chefs des partis 
socialistes suédois, autrichien, portugais, hollandais, espagnol, chilien, belge, 
britannique et français. 

2/12 - Le Front Polisario refuse l'aide économique que l'Espagne offre au peuple 
sahraoui. Il regrette également dans un message adressé par Mohamed Lamine 
Ould Ahmed aux chefs d'Etats africains, la tentative de médiation séoudienne 
«démarche extrêmement dangereuse à 13 veille de la tenue du sommet extra
ordinaire de l'OUA sur le Sahara ». 

3/12 - Constitution d'un comité d'appui au Front Polisario à Lisbonne, composé de 
personnalité de gauche. 

7/12 - Au cours d'une conférence de presse tenue à Addis Abéba M. Ibrahim Hakim, 
ministre des Affaires étrangères de la RASD, reproche à l'OUA de retarder 
la réunion dun sommet extraordinaire sur la question du Sahara occidental. 

17/12 - M. Ibrahim Hakim entreprend une tournée dans plusieurs Etats africains. Sa 
première étape est Dar es Salam (Tanzanie) suivie de Nairobi (Kenya). 

19/12 - Un conseiller municipal dEI Ayoun M. Sidi Mohamed Brahim Hammin, rejoint 
le Front Polisario dénonçant la «mascarade électorale que vient de connaître 
le territoire sahraoui mais aussi tout le Maroc ». 

28/12 - M. Mohamed Lamine Ould Ahmed est reçu par le président Qaddhafi. 
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