
LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL 

C'est sans surprise, tant semble profondément enracmee, chez les 
combattants sahraouis, la volonté d'arracher l'indépendance du Sahara 
Occidental, que l'on voit, au cours de l'année 1977, cette question occuper 
progressivement le devant de la scène politique maghrébine, devenir la 
pierre de touche des régimes en place, accaparer une partie de l'opinion 
française, tester les relations entre les pays africains et agiter les instances 
internationales. 

Grossièrement, l'année peut être divisée en deux périodes. La premlere 
jusqu'au mois de mai, sans événement spectaculaire, se caractérise par un 
renforcement de l'activité militaire sahraouie qui se maintiendra tout au 
long de l'année et autorisera les activités et les initiatives politiques et 
diplomatiques du Front Polisario et du gouvernement de la RASD (Répu
blique Arabe Sahraouie Démocratique). La seconde période, jusqu'à la fin 
de l'année, est dominée par la détention par le mouvement sahraoui de 
6 ressortissants français, faits prisonniers au cours de l'opération de 
Zouerate du 1er mai auxquels viennent s'ajouter 2 cheminots pris lors 
d'une opération contre le train minéralier Zouerate-Nouadhibou, le 26 octo
bre, et qui ne seront relachés que le 23 décembre. Ces faits auxquels a 
été trop souvent ramenée toute la question du Sahara Occidental, en France 
et même dans les relations internationales, ont cependant occulté en grande 
partie les deux événements majeurs de l'année: l'affaiblissement inexorable 
du régime mauritanien auquel le F. Polisario a réservé une bonne partie 
de ses coups, l'intervention militaire directe de la France au Sahara 
Occidental aux côtés de la Mauritanie au mois de décembre. 

Dès le 5 janvier, M. El Aïni Sayed, membre du Bureau Politique du 
F. Polisario et représentant de ce mouvement en Europe annonce une 
recrudescence des opérations militaires: 

« Les prochains mois verront s'intensifier l'action militaire de nos forces 
combattantes, l'année 1977 sera décisive pour la libération totale de notre 
pays» (1). Les attaques qui suivront se déroulent d'une manière à peu près 
égale entre les trois théâtres d'opérations: le Sud marocain, le Sahara 
occidental proprement dit et la Mauritanie. 

Mais ce pays, qui a toujours constitué « le maillon le plus faible» de 
l'entente sur le partage du Sahara occidental est plus particulièrement visé. 
Dans la même déclaration, M. El Aïni Sayed poursuit: « La Mauritanie, 

(1) Déclaration à l'AFP à Paris. le 5 janvier 1977. 
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en particulier par l'aveuglement de ses dirigeants, se trouve actuellement 
dans une impasse tant politique qu'économique. Son engagement dans le 
conflit au côté du Maroc a consacré la main-mise franco-marocaine sur 
elle, au point de menacer gravement sa souveraineté ». Politiquement, les 
responsables sahraouis ont en effet beau jeu de souligner qu'ils combattent 
en Mauritanie l'armée marocaine et même «que les Sahraouis sont les 
seuls à pouvoir aider la Mauritanie à conserver son intégrité territo
riale» (2). A l'appui de ces déclarations, deux ralliements spectaculaires 
sont avancés: celui d'un important responsable du Parti du peuple mauri
tanien (3), le 16 février, et celui du directeur de l'industrialisation au 
Ministère mauritanien de l'Industrialisation et des Mines (4), début mars. 
La voie ferrée Zouerate-Nouadhibou par laquelle est évacué le minerai de 
fer de Zouerate, est la cible privilégiée des combattants de l'ALPS (5). 
L'objectif d'affaiblir l'économie mauritanienne en lui ôtant une partie de ses 
ressources provenant de l'exportation du minerai est si délibéré qu'à plu
sieurs reprises les responsables sahraouis souligneront que les combattants 
ont pour mission d'attaquer le train lui-même et de mettre hors d'usage les 
locomotives et non la voie ferrée trop rapidement réparée. 

Les bilans d'opérations se suivent annonçant des embuscades, des postes 
occupés, des avions abattus (6), des navires coulés (7), des prisonniers (8), 
des officiers supérieurs marocains et mauritaniens tués, un matériel mili
taire considérable récupéré. Dans un communiqué du 20 février, le Front 
Polisario annonce que la deuxième quinzaine de janvier «a été l'une des 
périodes les plus noires pour les forces d'occupation mauritano-marocai
nes » (9), et le 3 mars, que dans la seconde quinzaine de février 400 soldats 
marocains et mauritaniens ont été mis hors de combat. Pour la première 
quinzaine de mars, le bilan présenté est de 126 soldats marocains tués, 
184 blessés et 12 prisonniers, ainsi que 27 soldats mauritaniens tués, 23 
blessés, 18 prisonniers. La lecture de tous les communiqués montre que 
les forces du F. Polisario effectuent d'une manière continue plusieurs opé
rations par jour, du Sud du Maroc au Sud de la Mauritanie. S'il faut faire 

(2) Déclaration de M. Mohamed SALEM OULD SALEK, ministre chargé de l'Information 
de la RASD, le 8 janVier lors d'un passage à Paris. Il dira le 30 mars à Tindouf que 
M. OULD DADDAH «fait face actuellement à la plus grave crise économique et politique de 
son régime et qu'il prévoit son éviction du pouvoir à brève échéance •. 

(3) Il s'agit de M. Bouzid OULD BABOUIH présenté par le F. Polisario comme le respon
sable du PPM de la Ile wilaya à Nouakchott dont il est le collecteur d'impôts et le secré
taire général, fonctions démenties catégoriquement par les autorités mauritaniennes. 

(4) M. Sidi Ali OULD TAYEB qui présente son passeport mauritanien aux journalistes dans 
une conférence de presse tenue à Alger, le 8 mars. 

(5) Le train est attaqué le 20 février à 100 km au sud de Zouerate: «Trois des quatre 
locomotives nécessaires au train ont été endommagées, un militaire mauritanien a été tué 
et un civil blessé au cours de ce combat. Deux véhicules du groupe polisario qui s'étaient 
infiltrés ont été détruits par l'aviation mauritanienne.. Le Monde du 26 février, p. 4, 
d'après un communiqué en provenance de Nouakchott. 

(6) Le 3 janvier, un avion mauritanien «Défender >, information confirmée à Nouak
chott. Le 7 mars, un avion T. 6 marocain et son pilote capturé. 

(7) Le 24 janvier, un navire de ravitaillement de l'armée marocaine coulé au large de 
Chtouken. 

(8) A deux reprises le 7 janvier et le 1" r février le F. Polisario annonce la mort d'un 
commandant marocain, et le 7 mars d'un commandant mauritanien. 

(9) Le bilan de cette période serait: 252 militaires marocains tués et 116 blessés ainsi 
que 24 militaires mauritaniens et 27 blessés. 
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la part des imprécisions dans l'évaluation des résultats des combats, et 
même de la simple propagande sahraouie, un certain nombre de témoigna
ges (10) laissent à penser que l'acharnement des combats est réel à travers 
les entretiens avec les prisonniers, l'importance du matériel récupéré et 
des documents exposés. 

L'évocation de cette situation militaire montre que l'attaque de Zouerate 
du l'" mai n'éclate pas dans un climat serein. 

Du point de vue diplomatique, ces quatre premiers mois sont dominés 
par l'effort des Sahraouis auprès de l'OUA pour obtenir que se tienne le 
sommet extraordinaire sur le Sahara occidental. L'activité diplomatique 
déployée par le gouvernement de la RASD aboutit le 10 février à l'annonce 
par le Secrétaire général de l'OUA, M. Eteki M'Boumoua, que le sommet 
pourrait se tenir à Addis Abbeba vers le 18 avril. Un succès plus net est 
remporté par la 28e session du conseil ministériel de l'OUA réuni à Lomé 
le 20 février; une délégation sahraouie conduite par M. Hakim Ibrahim, 
ministre des Affaires étrangères de la RASD, invitée par le gouvernement 
du Togo qui fut un des premiers Etats à reconnaître la République sah
raouie, maintient sa présence à la conférence, obligeant le Maroc et la 
Mauritanie à boycotter les travaux (11). Mais les progrès de la diplomatie 
sahraouie sont aussi sensibles dans la plupart des rencontres à caractère 
international. Dès le 7 janvier, le représentant du F. Polisario à la 3e confé
rence des jeunesses socialistes et progressistes de la Méditerranée à Malte, 
bien aidé par le représentant du mouvement de l'unité populaire (MUP) 
tunisien, réussit à exposer son point de vue et à faire adopter un texte de 
soutien au peuple sahraoui. Dans les relations bilatérales, les délégations 
sahraouies sont reçues successivement au Niger, en Libye, à Madagascar, 
en Tanzanie, en Angola et le président du Conseil des ministres de la 
RASD, Mohamed Lamine, assiste à la tête d'une délégation sahraouie aux 
funérailles du Président du Congo, Marien N'Gouabi. Cette diplomatie 
africaine des Sahraouis est également soutenue par l'initiative algérienne 
de susciter les 20 et 21 mars une conférence au sommet des dirigeants des 
5 pays riverains du Sahara: le Niger, le Tchad, le Mali, la Libye, l'Algérie. 
Tenue à Niamey, la rencontre (12) se termine par un texte réaffirmant 
l'attachement au principe de l'autodétermination» ... et engageant les 5 pays 
«à régler leurs différends par les moyens pacifiques de négociations, 
conciliation, médiation ou d'arbitrage conformément aux textes pertinents 
de l'OUA ». Enfin, le Croissant Rouge sahraoui obtient le statut d'observa
teur au ge congrès des Croissants et Croix Rouges arabes en présence de 
12 pays arabes, réunion à nouveau boycottée par le Maroc et la Mauritanie. 
Soulever la question des réfugiés sahraouis est d'abord une préoccupation 
humanitaire: nourrir et permettre une vie décente aux populations réfu
giées dans la région de Tindouf. La FAO fait en janvier un don de 

(10) Témoignage de l'envoyé spécial de l'Agence Reuter (Le Monde du 12 janvier), de 
Paul BALTA, correspondant du Monde à Alger (Le Monde du 1"' avril 1977), du correspon
dant de l'AFP à Alger, le 27 février, date du le, anniversaire de la proclamation de la RASD. 

(11) La délégation marocaine quitte Lomé les jours suivants pour protester contre la 
mise en cause du Maroc et du Gabon dans la tentative de coup d'Etat au Benin le 16 janvier. 

(12) Voir l'article de P. BALTA : Le Monde du 23 mars. 
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942000 $ dans le cadre du P AM (programme alimentaire mondial) corres
pondant à 3 mois de ravitaillement selon les estimations algériennes. Le 
Haut-Commissaire pour les réfugiés aux Nations Unies, M. Sadruddine 
Agha Khan, se rend lui-même à Tindouf le 12 janvier, s'entretient avec 
les autorités algériennes locales, les responsables sahraouis des camps de 
réfugiés, le président Boumediène et poursuit son voyage à Nouakchott. 

A la suite de son enquête un appel d'aide internationale de 13 000 000 
de $ est lancé par le Haut-Commissariat devant couvrir les besoins de 
50000 (13) personnes pendant douze mois. 

L'efficacité de l'aide est évidemment déterminée par le chiffre de la 
population réfugiée, estimée à 105 000 par les Sahraouis et les autorités 
algériennes. Mais toute estimation prend valeur politique et le prince 
Sadruddine Agha Khan a toujours refusé de donner un chiffre précis en 
indiquant que le Haut-Commissariat «ne s'occupait pas de recenser les 
réfugiés ». En réalité, la question des réfugiés est complexe dans la mesure 
où les Sahraouis, soutenus par les autorités algériennes doivent faire face 
à trois types de contestation de la part des autorités marocaines et mauri
taniennes dont les organisations internationales d'aide peuvent parfois se 
faire l'écho. La première, déjà abordée, porte sur le nombre des réfugiés 
résidant dans la région de Tindouf. Pour les Marocains et les Mauritaniens, 
plus le chiffre est élevé (14), moins il y a d'authentiques Sahraouis et plus 
l'origine des populations présentées comme «réfugiées. est douteuse. 
La seconde porte sur la crainte, pour le F. Polisario, de voir accréditer 
l'existence de «réfugiés Sahraouis.~ dans un certain nombre de pays: 
l'Algérie, mais aussi la Mauritanie, le Maroc, le Mali, le Sénégal, les Iles 
Canaries, etc., ce qui contribuerait non seulement à diluer l'aide interna
tionale mais à donner à chaque Etat «ses» réfugiés sahraouis dont la 
situation se trouverait ainsi assimilée à celle des Palestiniens avec les 
conséquences que l'on connaît. Si cette éventualité ne s'est pas encore 
publiquement manifestée c'est qu'elle suppose de la part de la Mauritanie 
et du Maroc la reconnaissance d'un état de belligerance que jusqu'ici ces 
deux pays ont eu tendance à minimiser, mais elle ne saurait être totalement 
exclue. 

Enfin la troisième offensive porte sur la situation des réfugiés. Pour 
le gouvernement marocain, ils sont détenus dans des camps, prisonniers des 
Algériens, et ne peuvent ainsi être assimilés à des réfugiés. Et bien au 
contraire, toutes les instances qui défendent les droits de l'homme devraient 
manifester leur indignation auprès du gouvernement algérien pour venir 
au secours de ces populations privées de liberté. 

En fait les conditions de vie des réfugiés sahraouis sont incontestable
ment précaires mais elles ne prêtent guère à confusion au plan politique. 

(13) Ce chiffre, avancé par l'Algérie, ne tient pas compte des réfugiés arrivés dans la 
région de Tindouf depuis avril 1976. 

(14) Le 2 mars à la suite d'un affrontement violent à Genève à la commission de l'ONU 
pour les droits de l'Homme entre les délégués algérien et marocain, le représentant du 
Maroc propose que l'on effectue «un recensement loyal et contradictoire sous contrôle 
international des réfugiés sahraouis. 
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Dans un rayon de 40 à 100 km autour de Tindouf (15) les réfugiés 
vivent dans une vingtaine de campements, éloignés les uns des autres; 
certains ont même changé d'emplacement plusieurs fois pour des raisons 
de sécurité. Chaque campement dispose soit d'un puits (rare), soit d'une 
citerne construite par la population et approvisionnée régulièrement par 
camion citerne (16). Les tentes souvent de fortune qui composent le cam
pement sont largement espacées pour résister à un bombardement éven
tuel. Un des problèmes les plus difficiles à résoudre est la question du 
chauffage. Pendant l'année 1976, la quête du bois nécessaire au moins à 
la cuisine des aliments était un souci constant. Il fallait aller chercher le 
combustible à des distances considérables, le plus souvent dans des zones 
dangereuses, parfois au Maroc même. Au cours de l'année 1977, l'utilisation 
de réchauds à gaz alimentés par des bouteilles distribuées par la Sonatrach 
s'est peu à peu généralisée. Mais que ce soit pour l'eau, la nourriture, le 
gaz, la distribution régulière de toutes les denrées nécessaires est difficile 
et, jour et nuit, les convois ne cessent de circuler entre les campements. 
Cependant la malnutrition et de nombreuses maladies (asthme, tuberculose, 
scorbut, trachome, maladies parasitaires) se maintiennent d'une manière 
endémique. Des efforts remarquables ont été faits par une administration 
solide, efficace, voire tâtillonne. Le découpage administratif est celui d'un 
Etat, les campements sont regroupés en daïra et celles-ci en 3 wilayate 
portant chacune le nom d'une ville du Sahara occidental: El Aïoun, Smara, 
Dakhla. 

Au départ, ces campements étaient peuplés de réfugiés origmaires de 
chacune de ces villes, mais le souci de fondre le peuple sahraoui dans une 
nation consciente a conduit les responsables à brasser les populations et à 
placer une famille de réfugiés originaire d'El Ayoun dans le campement 
de Dakhla et vice-versa. Les installations fixes s'établissent aussi selon 
une hiérarchie; chaque campement a son dispensaire, mais les cas les plus 
graves sont traités à «l'hôpital régional» généralement construit en dur, 
au campement de la wilaya. Enfin un «hôpital national» comprenant plu
sieurs «ailes» bien individualisées, composées chacune d'une dizaine de 
chambres collectives, sera édifié tout au long de l'année (17). Chaque cam
pement est géré par un responsable et un certain nombre de comités 
spécialisés (artisanat, justice, santé-hygiène, approvisionnement, éducation-

(15) A plusieurs reprises le Maroc fera état de «transfuges» du F. Polisario ayant 
réussi à s'enfuir des «camps de concentration» de Tindouf. C'est la position adoptée par 
1'« Association des Sahraouis originaires du Sahara» créée au mois de mars qui annonce 
une série de conférences en Europe. Dans le courant du mois de juin, cette organisation 
annonce l'organisation de groupes armés sahraouis en vue d'agir à l'intérieur des territoires 
algériens et la parution d'une publication mensuelle: Sahara-Flash. En septembre, son sigle 
devient officiellement l'AOSARIO (Association des originaires de la Seguiet el Hamra et 
du Rio de Oro. A la fin de l'année, le nom d'Edouard MOHA, ancien responsable du 
MOREHOB et dont les liens avec les services marocains sont connus est avancé comme 
l'animateur du mouvement. 

(16) Il faut avoir à l'esprit que le désert se compose de différentes régions plus ou 
moins favorables à l'existence de la population nomade. De ce point de vue la région de 
Tindouf, la «hammada >, est particulièrement inhospitalière. C'est d'ordinaire une région 
de passage et non une région de désert où l'on séjourne. 

(17) La construction a débuté le 16 mai 1977. 
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enseignement, etc.). La défense des campements est assurée par une milice 
composée surtout de vieux, et parfois de femmes. 

L'ambiance qui règne dans les campements montre un effort considé
rable pour rendre la vie quotidienne supportable. On discute, on s'informe, 
on s'instruit avec une sorte d'acharnement. Des groupes de jeunes orga
nisent des fêtes où l'on récite des poésies, soit anciennes, soit écrites depuis 
le début de la guerre, on chante des chansons nationalistes, on joue des 
pièces de théâtre dont les personnages sont tirés de réalités politiques et 
militaires immédiatement vécues. Le combat mené est constamment perçu 
et vécu par les Sahraouis comme une épopée. Faits d'armes héroïques, 
anecdotes, poèmes, chants de gloire, entretiennent une exaltation autour 
d'une «lutte juste ». Elle plonge ses racines profondément dans l'histoire 
de l'Islam qui fait des hommes du désert, aussi démunis soient-ils, les plus 
forts, les plus valeureux, les plus intègres, les plus prédestinés à accomplir 
des actions inouïes. Elle renoue avec l'histoire de l'Afrique du Nord-Ouest 
qui a donné à plusieurs reprises aux gens du Sud la tâche, sinon la force 
de conquérir ou de légitimer le pouvoir politique établi au Nord. On ne 
saurait faire abstraction ni de ce climat psychologique et humain ni de 
cette mystique lorsque l'on aborde la question du nationalisme sahraoui. 

Le 1er mai 1977 les combattants sahraouis attaquent vers 5 heures du 
matin la ville de Zouerate en Mauritanie qu'ils occupent pendant 2 h 30, 
ils font d'importants dégâts aux installations minières et s'emparent de 
6 ressortissants français dont une femme, tandis que la garnison maurita
nienne manifeste une certaine passivité (18). Dans l'opération, un Français 
et son épouse étaient tués ainsi qu'un Mauritanien, dans des circonstances 
mal éclaircies car, de toute évidence, l'objectif des combattants sahraouis 
n'était pas de faire des victimes dans la population civile aussi bien étran
gère que mauritanienne (19). 

Cette importante opération constituait un net succès pour le F. Poli
sario. Elle s'inscrivait dans la logique d'une analyse politique sérieuse de 
la situation de la Mauritanie dans le conflit du Sahara occidental dont les 
grandes lignes sont apparues dans la conférence de presse du Premier 
ministre de la RASD du 20 mai et dans l'entretien exclusif qu'il a accordé 
au Monde Diplomatique le 21 (20). 

Pour le F. Polisario, l'intervention des forces marocaines au Zaïre avec 
l'aide logistique de la France était une diversion bien exploitée par le 
régime marocain et il était important de ramener l'attention sur la question 

(18) «Le 1er mai lorsque les Français ont demandé aux militaires d'intervenir, ces 
derniers ont répondu que c'était impossible, leurs véhicules étant en panne. Ils ont refusé 
d'intervenir à pied, ils n'ont pas bougé et le Front Polisario a pu ainsi tenir la ville 
pendant 2 h 30. Il est certain que si l'armée mauritanienne qui est courageuse et dotée 
de moyens, a fait preuve d'une telle passivité, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas 
envie de se battre contre le Front Polisario.; Interview de M. Jean Charles EUDELINE, 

ancien responsable de la sécurité des Français travaillant à Zouerate. 
(19) Au total l'opération a fait 3 morts et 10 disparus (6 Français et 4 Mauritaniens). 

Cf. Le Monde du 4 mai 1977, p. 7. 
(20) Cf. Le Monde Diplomatique, août 1977: «La stratégie du Front PolIsario face à 

ses adversaires directs et à leurs protecteurs», par Raoul WEEXSTEEN. 
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du Sahara occidental dont le règlement anormal avait constitué le coup 
d'envoi de la nouvelle stratégie de l'impérialisme en Afrique. 

L'opération portait aussi un nouveau coup à l'économie mauritanienne 
par des destructions: la centrale électrique et la voie ferrée ont été partiel
lement détruites, et par la création d'un climat d'insécurité chez les techni
ciens étrangers principalement français, chargés du fonctionnement de la 
COMINOR (ex-MIFERMA) au nombre de 300 environ (21) dont les femmes 
et les enfants furent évacués les jours suivants. 

Mais surtout, en emmenant avec eux des prisonniers français, le F. 
Polisario s'efforçait de faire apparaître les ambiguïtés de l'attitude du 
gouvernement français et les contradictions de celle du gouvernement 
mauritanien. C'était d'abord l'état de belligérance de la Mauritanie qui était 
brutalement rappelé et l'insécurité régnant sur les 3/4 de son territoire. 
Le F. Polisario soulignait à plusieurs reprises qu'il avait capturé des 
prisonniers dans une «zone de guerre» ce que beaucoup d'instances 
politiques se refusaient à reconnaître. Pourtant le raisonnement était 
simple: la preuve qu'il s'agissait d'une «zone de guerre» était fournie 
par les travaux de protection considérables effectués autour de Zouerate. 
«La conception de la muraille est française, elle a été construite par des 
experts français. Mais il se trouve que ces experts qui ont bâti ce mur 
sont des experts civils pour un objectif militaire (22) ». C'est à partir de 
ces affirmations que le F. Polisario lancera la formule des coopérants 
« mercenaires », quelle que soit leur nationalité, qui fera scandale. Elle susci
tera une controverse en France sur le rôle et le statut exacts d'un 
technicien étranger qui participe à la maintenance de l'appareil de production 
d'un pays en guerre. 

Le principal problème était ailleurs. Le F. Polisario avait négocié 
l'année précédente avec le gouvernement français la restitution des deux 
coopérants français: M. Dief et M. Seguro, avec un résultat médiocre; 
il entendait bien cette fois discuter dans d'autres conditions. 

L'élément nouveau, qui ne fut pas tout de suite perceptible était que le 
F. Polisario ne voulait avoir qu'un seul interlocuteur: le gouvernement 
mauritanien, avec lequel il était prêt à débattre de l'ensemble de la question 
des prisonniers. «Tout dépend de la Mauritanie. Nous demandons à la 
Mauritanie de nous fournir la liste de tous les prisonniers civils et mili-

(21) Le COMINOR (Complexe minier du Nord), société nationale créée en 1974, a pris 
la succession de la MIFERMA (Société des mines de fer de Mauritanie); elle constitue une 
unité de production de la SNIM (Société nationale industrielle et minière) et alimente 
suivant les calculs, entre 1/3 et 1/6 du budget de l'Etat mauritanien. Un accord signé le 
28 janvier 1976 garantit l'indemnisation des actionnaires: 90 millions de $ dont 40 en avril 
1976 et le reste par tranche annuelle de 10 millions de $. Le remboursement de telles sommes 
n'est possible que grâce à l'aide financière «des régimes conservateurs arabes». 

«L'Arabie Séoudite, le Koweït, les Emirats ont accordé depuis un an au gouvernement 
de Nouakchott, des sommes équivalent au budget total du pays. Le Monde, 4 mai 1977, 
éditorial. 

(22) Mohamed LAMINE, Conférence de presse du 20 mai 1977. Peut-être doit-on ici faire 
quelques réserves sur les termes de «muraille» et de «mur» traduits de l'arabe. Les 
séquences de combat ptises à Zouerate visibles dans le film de Jocelyne SAAB, «Le Sahara 
n'est pas à vendre» montrent qu'il s'agit d'une importante levée de terre renforcée de 
barbelés, de chicanes et parfois de mines. 
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taires qu'elle détient entre ses mains, qu'elle quitte notre territoire; à ce 
moment là nous pourrons donner la liste de tous ceux que nous détenons 
et donc la rapidité dans l'exécution de ce que nous venons de dire dépend 
de l'attitude de la Mauritanie concernant cette question» (23). Il s'agissait 
donc d'une position politique qui entraînait, tant que le dialogue ne serait 
pas engagé, le mutisme absolu sur la situation des prisonniers français, 
analogue au silence observé par la Mauritanie depuis un an et demi sur 
les prisonniers sahraouis. 

Cependant dans le même temps le 1er ministre ajoutait: «Les prisonniers 
qui sont entre nos mains sont très bien traités, se trouvent en parfaite santé 
et nous les traitons comme il se doit, comme d'ailleurs la preuve vous en 
a été faite déjà lorsque nous avions Dief et Seguro ». Une telle déclaration 
pouvait passer pour la reconnaissance que les 6 ressortissants français 
enlevés à Zouerate étaient bien sains et saufs aux mains du F. Polisario. 

Un dialogue direct avec le gouvernement français étant exclu, ses 
émissaires devaient être seulement considérés comme des médiateurs 
éventuels entre le F. Polisario et le gouvernement mauritanien. 

La réaction du gouvernement français fut très vive (24). Dès le 3 mai 
M. de Guiringuaud mettait indirectement en cause la responsabilité de 
l'Algérie en précisant que l'attaque menée contre la Mauritanie constituait 
«une agression menée par des forces venues de l'extérieur et nous savons 
très bien d'où elles viennent. Elles viennent d'un pays voisin et les bases 
du F. Polisario sont dans ce pays voisin (25) ». 

A ces propos qui suscitèrent immédiatement une tension entre Alger 
et Paris, le ministre ajoutait que «la France n'a rien à voir dans le conflit 
qui oppose le F. Polisario à la Mauritanie» et que la France utiliserait 
«tous les moyens possibles pour obtenir la libération (des prisonniers) en 
ayant recours aux organisations internationales, à la Croix Rouge Interna
tionale et en intervenant auprès de gouvernements qui entretiennent des 
contacts avec le Polisario ». 

Ces positions respectives du gouvernement français et du F. Polisario 
ainsi définies ne varieront pas jusqu'au mois d'octobre: tandis que le 
F. Polisario presse le gouvernement français d'user de son influence sur 
la Mauritanie pour qu'elle ouvre le dialogue, le gouvernement français 
presse l'Algérie d'user de sons influence sur le F. Polisario pour que les 
prisonniers français soient rapidement rendus. Quant à l'Algérie elle n'accep
tait que de jouer le rôle de «bons offices», avec plus ou moins d'enthou
siasme il est vrai. Enfin pour montn'r que sa position était bien de nature 
politique et n'était pas exclusivement dirigée contre la France, les combat
tants sahraouis attaquèrent dans les premiers jours de juin les mines de Bou 

(23) Mohamed LAMINE, «Conférence de Presse» du 20 mai. 
(24) L'attaque de Zouerate survenait quelques jours avant une visite que M. GALLEY, 

ministre de la Coopération, devait effectuer à Nouakchott de longue date. Au terme des 
entretiens qu'il avait avec M. OULD DADDAH, l'accroissement de l'aide militaire française à 
la Mauritanie était évoqué d'une manière précise tandis que le 3 juin, le Président mauri
tanien après sa visite à l'Elysée déclarait que ses demandes en armes et en instructeurs 
avaient été entendues. 

(25) Déclaration de M. de GUIRINGUAUD à la presse, le 3 mai 1977. 
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Craa, faisant un mort et un blessé grave parmi les ouvriers espagnols, obli
geant le gouvernement espagnol à évacuer la totalité du personnel espagnol. 

Pour le F. Polisario, l'attitude du gouvernement français durant tout 
l'été fut considérée comme peu constructive. Elle consistait à poser la 
question des prisonniers français en termes exclusivement humanitaires, en 
effectuant des démarches auprès de la Croix Rouge Internationale, du 
Croissant Rouge algérien et du Croissant Rouge sahraoui. Le gouvernement 
français faisait ressortir que les 6 Français n'avaient pas été fait prisonniers 
mais avaient été pris «en otages» et que par ailleurs il était inhumain 
de ne donner aucune indication ni sur leur survie ni sur leur détention, 
contrairement aux conventions internationales. Enfin le gouvernement fran
çais s'efforçait de mettre en cause en toute occasion le gouvernement 
algérien (26). 

Le Front Polisario reste convaincu que pendant toute cette «phase» 
la France ne souhaitait pas réellement la libération des prisonniers français 
et aucune démarche n'aurait été entreprise dans ce sens auprès du gou
vernement mauritanien. Pour les responsables sahraouis, il s'agissait essen
tiellement de conditionner l'opinion française en présentant une image fausse 
de la cause sahraouie et des exigences formulées par le F. Polisario. 
L'ensemble du débat se déroule alors en France sur fond de campagne 
électorale et il est certain que la tactique du gouvernement est d'interdire 
à la gauche d'exploiter la situation à son profit. La possibilité que les 
prisonniers soient remis à une délégation des partis de gauche avait 
déjà été discrètement évoquée l'année précédente lors des négociations 
concernant Dief et Seguro. Les conversations exploratoires avec le PCF 
lors du séjour de M. Kanapa à Alger à la fin du mois de mai, le texte de 
M. Mitterrand (27) du 4 juin dans l'Unité succédant à des contacts officieux 
avec le F. Polisario montraient que la gauche n'entendait pas aller trop loin 
dans cette voie et que sa marge de manœuvre était faible. 

Les partis de gauche ne pouvaient que spéculer sur le retentissement 
politique en France que pouvait provoquer la restitution à très court terme 
des prisonniers français à une délégation de représentants «des forces 
démocratiques », sans contre-partie immédiate. L'intérêt du F. Polisario 
était au contraire de laisser se développer toutes les conséquences politiques 
de l'événement. Ainsi paradoxalement le F. Polisario et le gouvernement 
français avaient pour un temps l'intérêt commun de temporiser. En revanche 
plus le temps passait, plus les forces de gauche se voyaient dans l'obligation 
de stigmatiser l'impuissance du gouvernement, comme le doit toute oppo
sition, quitte à se démarquer plus difficilement des initiatives gouverne
mentales les plus dures. 

En septembre et en octobre se développent plusieurs tentatives de 
médiation proposant les modalités d'une solution de règlement global de la 

(26) Ainsi le 11 août, le Quai d'Orsay «dément avoir reçu une communication du 
gouvernement algérien, sur le sort des 6 Français. Le 22 août, le ministre des Affaires 
étrangères indique que «de source algérienne, les 6 Français sont en bonne santé» et «ils 
sont détenus quelque part dans le Sud algérien », ce que dément aussitôt Alger. 

(27) «La défense de nos ressortissants ne passe pas par l'abandon de nos principes» 
par F. MITTERRAND, cf. Le Monde du 4 juin 1977. 
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question du Sahara occidental, l'une de l'Arabie Séoudite, l'autre du 
Sénégal (28). La situation menaçant de s'enliser, le F. Polisario ouvre une 
seconde phase en enlevant le 15 octobre deux techniciens français et 15 
mauritaniens lors d'une action contre la voie ferrée Zouerate-Nouadhibou. 
Cette nouvelle opération fut très mal comprise dans l'opinion française 
et il est probable qu'elle n'a été décidée qu'après de longs débats entre 
les responsables sahraouis, mais elle constituait une manœuvre politique 
tout à fait concevable, si on avait à l'esprit que le souci principal d'une 
large fraction du F. Polisario était de pousser à l'extrême les contradictions 
de toutes les politiques menées dans la région (29). 

Quoiqu'on en ait dit, le F. Polisario était en position de force et les 
interventions diverses se multiplièrent pour le faire céder. 

A la demande de la France, la Libye offre ses bons offices dès le 1er no
vembre et le 5 novembre commencent les conversations entre le négociateur 
français, M. Claude Chayet (30), et deux hauts responsables du F. Polisario, 
M. Omar Hadrani et M. Salem Ould Salek. Formellement la position du 
F. Polisario était simple et quel que soit l'interlocuteur la réponse était 
invariable: «nous ne voulons rien de la France, nOus n'avons aucun litige 
avec elle, si le gouvernement français a un problème, qu'il s'adresse à la 
Mauritanie, nous ne sommes qu'une escale sur le chemin de Nouakchott ». 
Sur le fond, en fait le F. Polisario aurait accepté la procédure suivante: 
une liste des prisonniers sahraouis aurait été publiée par la Mauritanie, une 
liste des prisonniers contenant les noms des prisonniers français aurait été 
publiée par le F. Polisario. Ensuite un semblant de négociation aurait été 
engagée pour la libération des prisonniers de part et d'autre. Les Maurita
niens auraient refusé, le F. Polisario les aurait traités d'irresponsables, 
et aurait d'une manière unilatérale et magnanime libéré les prisonniers 
français. Ce schéma proposé par les Sahraouis connut un début d'application 
avec le voyage de M. Journiac, conseiller du Président Giscard d'Estaing 
à Nouakchott le 6 novembre (31). Les entretiens qu'il eut avec M. Ould 
Mouknass, ministre mauritanien des Affaires étrangères, auraient porté 
sur la possibilité de «montrer» les prisonniers de part et d'autre. Devant 
le refus mauritanien et peut-être le manque d'insistance de la France, 
lorsque les négociations reprennent le 11 novembre, chacun des partenaires 
sait qu'elles sont vouées à l'échec. 

(28) Cf. Le Monde du 20 septembre 1977 «L'Arabie Séoudite aurait proposé un projet 
de règlement négocié », p. 4; et: Le Monde du 11 octobre 1977 «Le F. Polisario rejette 
les propositions sénégalaises », p. 48. 

(29) Certains responsables du F. Polisario et du gouvernement algérien déclaraient en 
privé dès le mois de juillet qu'une intervention militaire directe de la France était très 
probable. 

(30) M. CHAYET occupe le poste de Directeur des Conventions administratives et des 
Affaires consulaires au Ministère des Affaires étrangères; M. Mohamed Salem OULD SALEK 
occupe depuis 1976 le poste de Secrétaire général à l'Information dans le gouvernement de 
la RASD; M. Omar HADRANI est un membre important du Comité des Relations extérieures 
du F. Polisario depuis 1975. 

(31) II semble que ce soit en raison de cette tentative diplomatique que les négociations 
avec M. CHAYET furent suspendues entre le 6 et le 11 novembre. C'est vraisemblablement 
ces propositions sahraouies, que le Ministère des Affaires étrangères ne peut ou ne veut 
faire accepter à Nouakchott, qui seront taxées de «préalables» à la négociation exigés par 
le F. Polisario dans la polémique. 
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Pour gagner du temps en quelque sorte (32), les entretiens avec M. Cha
yet vont durer jusqu'au 19 novembre, les responsables sahraouis font alors 
un tableau détaillé de la situation de la Mauritanie évoquant en terme 
précis la fragilité politique du régime et sa faiblesse militaire (33). 

Cependant l'échec de la négociation avec le représentant de la France 
reposait la question des modalités concrètes de la restitution des prisonniers. 

Trois solutions restaient possibles: la restitution au CICR, aux partis 
de gauche, au secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim. 

Le comité international de la Croix Rouge n'était pas l'interlocuteur 
idéal pour le F. Polisario qui n'avait guère apprécié son attitude l'année 
précédente dans la négociation Dief-Seguro (34). En fait le président de 
la Croix Rouge Française passe à Alger du 17 au 20 novembre, rencontre 
longuement le président du Croissant Rouge sahraoui, se rend à Nouakchott 
et ne donnera ensuite aucune nouvelle. 

En revanche le F. Polisario aurait examiné très sérieusement la possi
bilité de rendre les prisonniers à une délégation des partis de gauche en 
même temps que la publication d'un livre blanc sur le Sahara Occidental (35). 
Mais il y avait deux obstacles. Un premier tenait à l'attitude jugée déce
vante par le F. Polisario de la gauche elle-même. Le 17 novembre une 
délégation du PS dirigée par le Secrétaire National au Tiers Monde ren
contrait les responsables du F. Polisario en marge d'une rencontre avec 
le parti du FLN. Le 23 novembre se tenaient les entretiens entre une 
délégation du PCF et le F. Polisario. Aucune des délégations ne fit d'avances 
ou de propositions précises mais les représentants du parti communiste 
furent plus catégoriques encore que ceux du PS; ils exigèrent «la libération 
sans condition et sans nouveau délai» des Français détenus. Il fallut, deux 
semaines plus tard, toute l'habileté de G. Marchais pour effacer l'impression 
médiocre que les précédents représentants du PCF avaient laissée. 

Le second obstacle tenait à des divergences d'opinion au sein des 
responsables politiques sahraouis. La fraction dure et progressiste pensait 
que l'on pouvait et que l'on devait aboutir à un accord avec la gauche, 
la fraction plus modérée était représentée surtout par les diplomates faisant 
valoir les difficultés qu'ils auraient à assumer ensuite. Ils préconisaient 

(32) La France semble s'être résolue à cette date à une intervention militaire directe 
tandis que le ministre des Affaires étrangères de la RASD, M. Hakim IBRAHIM rencontre à 
New York, M. Kurt WALDHEIM et ébauche sans doute avec lui la possibilité d'une solution. 

(33) Le CICR s'était rendu à Nouakchott et de retour à Alger, avait prétendu avoir 
rencontré des prisonniers sahraouis alors qu'il s'agissait de militaires mauritaniens, sans 
pouvoir produire aucun nom, aucune liste, aucun entretien individuel. Pour le F. Polisario, 
le CICR est plutôt pro-marocain, à l'inverse de la Ligue des Croix Rouges qui lui est plus 
favorable. 

(34) Au même moment, le 28 novembre, le F. Polisario libère 3 pêcheurs espagnols, 
pris le 14. Ils sont remis à une délégation des partis de la gauche espagnole (PCE, Parti 
socialiste populaire, Parti du travail, du mouvement communiste des commissions ouvrières 
et du syndicat de marins-pêcheurs de Las Palmas), à l'exception du PSOE (Parti socialiste 
ouvrier espagnol). 

(35) Cf. Le Monde du 10 novembre 1977, p. 3. Le représentant du PS déclarait « que 
son Parti ne ferait rien pour gêner la mission de M. CHAYET»... ce qui fut interprété par 
les Sahraouis comme une possibilité de reprendre le dialogue après la fin de la mission 
du négociateur français, ce qui fut fait. 
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la restitution au secrétaire général de l'ONU auprès duquel ils ne manquè
rent pas d'agiter la menace de la restitution à une délégation de la gauche 
française afin de le décider. Jusqu'au dernier jour, la lutte entre les deux 
tendances fut indécise (36) jusqu'à ce que M. Kurt Waldheim annonce le 
14 décembre que les prisonniers français lui seraient remis. 

Cette solution avait vraisemblablement la faveur du gouvernement 
algérien bien qu'il ait réservé à M. Georges Marchais la primeur de l'an
nonce de la libération des 8 Français, le 23 décembre. 

Dans un climat très tendu, le gouvernement français cautionnait alors 
le 15 et le 18 décembre les interventions directes en Mauritanie et au 
Sahara occidental contre les colonnes du F. Polisario, des escadrilles d'avions 
Jaguar (37) qui firent de nombreuses victimes parmi les combattants et 
parmi les prisonniers mauritaniens qu'ils avaient faits. 

Ces interventions n'avaient guère de sens immédiat. A une semaine 
de la libération annoncée des 8 Français détenus, elles pouvaient passer pour 
une provocation poussant le F. Polisario à surseoir à la restitution (38). Elles 
montraient que la France n'était pas neutre dans le conflit, décidée à 
soutenir activement le régime mauritanien ce que le F. Polisario voulait 
prouver depuis 6 mois. Tout se passait comme si les protagonistes en voulant 
montrer leur force, avouaient leur faiblesse. Le gouvernement français enten
dait montrer qu'il pouvait franchir quelques degrés dans l'escalade mais 
il découvrait aussi que les jaguars étaient des avions vulnérables, que leur 
stationnement aux Iles du Cap Vert ou à Dakar pouvait poser des problèmes 
politiques, que ce type d'intervention coûtait cher financièrement. 

Le F. Polisario qui venait de montrer qu'il avait mené la négociation 
jusqu'au bout sans céder aux pressions françaises, découvrait qu'il lui 
faudrait adapter sa stratégie aux nouvelles conditions imposées par l'inter
vention militaire française (39). Il rencontrait aussi plus de réticence auprès 
des Algériens dont les systèmes de défense étaient impuissants à empêcher 
que les avions français ne violent leur espace aérien. 

C'est peut-être dès ce moment, en dépit des apparences (40), que se 
dégagent les conditions d'un accord tacite sur une Mauritanie se dégageant 
peu à peu du conflit, une fois atteint le point d'effondrement du régime de 
M. Ould Daddah, à bout de souffle. 

Dans l'agitation et les polémiques qui avaient entouré la détention 
et la libération des 8 Français, deux aspects de l'évolution de la question 
sahraouie étaient passés au second plan: les réactions marocaines à la 

(36) Il est possible que cet affrontement traduise une divergence de vues ordinairement 
peu apparente entre gouvernement de la RASD et le F. Polisario. 

(37) Le Ministère des Affaires étrangères rappelant dans une déclaration «que nos 
éléments aériens sont susceptibles de coneourir à la sécurité de nos ressortissants de 
Mauritanie lorsqu'ils sont mis en danger et à la demande du gouvernement mauritanien». 

(38) Cf. Le Monde du 21 décembre 1977, p. 3. 
(39) Des plans d'attaque au sol des avions français ont été préparés par le F. Polisario, 

obligé de décider pour la l'" fois des opérations dans des pays «loin du champ de bataille». 
(40) Cf. Le Monde du 31 décembre 1977, p. 5, sur la présence de conseillers militaires 

français en Mauritanie. 
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poursuite de la guerre, l'évolution de la question du Sahara dans les instan
ces internationales (ONU et OUA). 

Dans l'ensemble, au cours de l'année, les déclarations et les actions 
marocaines apparaissent maladroites. Le 7 juillet, l'attentat contre l'am
bassadeur de Mauritanie en France, M. Abmed Ould Gahallah, est rapide
ment attribué aux services marocains (41). Le F. Polisario n'avait aucune 
raison d'en vouloir aux officiels mauritaniens en poste à Paris qui n'« étaient 
pas très actifs contre lui sans qu'il y ait de véritables relations ». Pour le 
F. Polisario l'attribution de l'attentat à ses services par le gouvernement 
mauritanien tend à ranimer de vieilles querelles tribales aujourd'hui 
dépassées. La famille de l'ambassadeur appartient à une tribu originaire 
d'Atar, haut lieu de la résistance sahraouie au colonialisme, et connue 
pour avoir «collaboré» avec les autorités françaises. 

Quant au soutien que le Maroc accorde à la Mauritanie il se matérialise 
par l'envoi de renforts, principalement, à Zouerate dont 600 marocains 
assurent désormais la défense (42). L'objectif d'unifier le commandement 
militaire des deux pays est poursuivi toute l'année et il connaît un début 
de réalisation mais il se heurte aux demandes des militaires mauritaniens 
d'être présents dans la zone marocaine, en garnison ou en opération dans 
les villes de Haouza, Jdirya ou Mahbès, ce que les militaires marocains 
refusent. Enfin le 6 novembre, le Roi Hassan II déclarait que l'armée 
marocaine userait désormais de son droit de suite «chaque fois que les 
frontières du royaume seront violées. Une telle déclaration impliquait le 
risque d'une guerre avec l'Algérie à laquelle le Maroc ne tient pas au fond. 
Invoquer le droit de poursuite signifierait que la guerre se déclencherait 
obligatoirement dans la région de Tindouf c'est-à-dire dans les plus mau
vaises conditions pour le Maroc. 

Le F. Polisario en occupant l'opinion avec la question des prisonniers 
français a finalement repoussé le Maroc dans une position effacée. Mais 
il n'a pu empêcher la diplomatie marocaine très active en Afrique de réussir 
à empêcher la tenue du sommet extraordinaire sur le Sahara occidental 
qui est ajourné le 9 septembre (43). Le président Bongo du Gabon président 
en exercice de l'OUA propose le 16 novembre que le sommet se réunisse à 
Addis Abbeba, siège de l'OUA. Mais ces propositions et ces démarches ne 
réussissent pas à dissimuler que le report du sommet extraordinaire sur le 
Sahara occidental est un échec pour le F. Polisario qui montre toujours 
une certaine fragilité de son audience diplomatique en Afrique et dans le 
monde arabe. 

L'année 1977 montrait en définitive de part et d'autre jusqu'où ne 
pas aller trop loin. Nul doute que l'ajustement des politiques devrait suivre. 
Mais, en cette fin d'année 1977, l'incertitude du résultat des élections 
législatives françaises à venir pèse lourd dans les attitudes et les tactiques 
de toutes les parties concernées. 

Raoul WEEXSTEEN 

(41) Cf. Le Monde du 9 juillet 1977. 
(42) Le Monde du 21 juillet 1977, p. 5. 
(43) Le Monde du 13 septembre 1977, p. 8. 
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CHRONOLOGIE 

Etablie par Raoul WEEXSTEEN 

avec la participation de Jacqueline FOURDAN-CILIA et Simone NAssÉ 

4/1 - Au cours du procès de Casablanca: interrogés sur la position de leurs orga
nisations concernant le Sahara occidental, les «frontistes» se prononcent pour 
l'autodétermination des sahraouis. 

5/1 - Dans une déclaration faite à l'AFP, M. Laihi Sayed, membre du bureau poli
tique du Front Polisario, annonce une intensification de la lutte armée en 1977. 

5/1 - Dans une déclaration proponcée à Addis Abeba après sa rencontre avec 
M. W. Eteki M'Boumoua, secrétaire général de l'OUA, le ministre des A.E. 
de la RASD, M. Hakim Ibrahim, déclare «Le Maroc et la Mauritanie doivent 
envisager la possibilité de se trouver isolés de la communauté africaine s'ils 
s'abstiennent de participer à l'éventuel sommet extarordinaire de l'OUA sur la 
question de la RASD ». 

6/1 - Selon l'AFP, l'ONU <FAQ) a accordé à l'Algérie dans le cadre du PAM un don 
de 942000 dollars pour le ravitaillement pendant 3 mois des Sahraouis réfugiés 
sur son territoire. 

6/1 - Le lieutenant-cl Seyni Kountché reçoit une délégation de la RASD dirigée 
par M. Omer, membre du conseil de la Révolution. Le Niger n'a pas reconnu 
la RASD mais s'est toujours prononcé pour l'autodétermination de l'ancien 
Sahara espagnol. 

7/1 - Clôture de la 2' conférence des jeunesses socialistes et progressistes de la 
Méditerranée à Malte; adoption d'une déclaration politique à l'issue des tra
vaux; soutien au peuple sahraoui. 

8/1 - Séjour à Paris de M. Ould Salek, ministre de l'information de la RASD. 
10/1 - Séjour d'une délégation du Front. Polisario à Brazzaville, venue informer les 

autorités du Congo-Brazzaville de la situation existante au Sahara Occidental 
avant le sommet extraordinaire que les chefs d'Etat de l'OUA doivent consacrer 
à cette question. 

1211 - M. Sadruddine Agha Khan, haut-commissaire pour les réfugiés aux Nations 
Unies, se rend en Algérie en «mission humanitaire» pour visiter les camps 
de réfugiés sahraouis. Il s'entretient avec les autorités algériennes locales et 
avec les responsables des camps. Reçu par le président Boumediène, le 15, 
il se rend ensuite à Nouakchott, le 17, où il est reçu par M. Ould Daddah. 

22/1 - Réunion du Conseil du Commandement de la Révolution et du Conseil des 
Ministres de la RASD, présidée par Mohamed Abdelaziz, secrétaire général 
du Front Polisario. C'est la première réunion commune de ces deux instances. 

26/1 - M. Hakim Ibrahim, ministre des A.E. de la RASD séjourne à Port-Louis. 
Il est reçu apI' Sir See Woosagur Ramgoolam, 1er ministre mauricien et prési
dent en exercice de l'OUA. Ensuite, séjour en Zambie pour participer à une 
session du Comité de libération de l'OUA. 

31/1 - Réunion à Alger des Croissants et Croix Rouges arabes. Le statut d'observa
teur est reconnu au Croissant Rouge Sahraoui. 

1"'/2- M. Salem Ould Salek, ministre de l'information de la RASD, annonce dans 
une conférence de presse à Alger que la majorité des pays membres de 
l'OUA sont favorables à la tenue d'un sommet extraordinaire sur le problème 
du Sahara occidental qui se tiendrait entre février et avril 1977. 

le, /2 - Le président Qaddhafi. reçoit à Tripoli M. Mohamed Abdelaziz, secrétaire 
général du Front Polisario. 

8/2 - M. Mohamed Salem Ould Salek participe à Ouargla au 11' séminaire sur la 
pensée islamique (du 6 au 15>' 

• La totalité des communiqués militaires n'a pas été reprise. N'ont été retenues que 
les opérations présentant un caractère particulièrement spectaculaire ou aux effets politiques 
importants, ainsi que les bilans généraux annuels. 
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1(}/2 - Au cours d'une conférence de presse, M. Eteki M'Boumoua, secrétaire général 
de l'OUA, indique que le sommet extraordinaire de l'OUA sur le Sahara 
occidental pourrait se tenir le 18 ou le 19 avril à Addis-Abéba. 

20/2 - Attaque du train minéralier mauritanien à environ 100 km au Sud de 
Zouerate. 

23/2 - Travaux de la 28' session du Conseil ministériel de l'OUA, réuni à Lomé (Togo). 
Une délégation de la RASD conduite par M. Hakim Ibrahim se rend à Lomé 
à cette occasion, invitée par le gouvernement togolais. M. Eteki M'Boumoua 
déclare que la question du Sahara occidental est du seul ressort des chefs 
d'Etat et non du Conseil ministériel. Les représentants marocains et mauri
taniens boycottent la séance d'ouverture à laquelle assiste la délégation 
sahraouie. 

23/2 - Conférence de presse donnée par M. Hakim Ibrahim à Lomé, au nom de la 
délégation sahraouie participant à la 28' session du Conseil des ministres de 
l'O.U.A. 

25/2 - Le Maroc suspend toute participation aux travaux des organisations de l'OUA 
et la délégation marocaine quitte Lomé pour protester contre la présence de 
la délégation du Front Polisario et contre la mise en cause du Maroc dans 
le coup d'Etat manqué au Bénin. 

26/2 - Premier anniversaire de la proclamation de la RASD (reconnue par neuf pays 
africains et la RPD de Corée). Participation de deux cents invités dont les 
représentants de partis communistes et socialistes européens. 

2/3 - A la commission de l'ONU pour les Droits de l'Homme à Genève, violents 
affrontements algéro-marocains à propos du Sahara occidental. Le représentant 
du Maroc propose que l'on effectue «un recensement loyal et contradictoire 
sous contrôle international des réfugiés sahraouis». 

3/3 - M. Johnson, ministre togolais de l'information, des Postes et Télécommunica
tions, arrive à Alger pour effectuer une visite officielle en RASD sur invitation 
du gouvernement sahraoui. 

10/3 - Six partis de l'opposition de gauche espagnole (Parti socialiste populaire, Parti 
carliste, Parti communiste espagnol, Parti socialiste ouvrier, Parti du Travail 
espagnol et Mouvement communiste) demandent au gouvernement espagnol 
de dénoncer l'accord tripartite signé en 1975 entre Madrid, Rabat et Nouakchott, 
au sujet du Sahara Occidental. 

14/3 - L'association des Sahraouis originaires du Sahara (favorables au partage du 
Sahara entre le Maroc et la Mauritanie) annonce, qu'à compter du 18 mars, 
elle donnera une série de conférences en Europe. 

14/3 au 21/3 - Le ministre des A.E. de Haute-Volta, M. Marcoucou, s'entretient avec 
la délégation du Front Polisario lors de la semaine de solidarité avec les 
peuples en lutte organisée à Ouagadougou. Déclaration militante de soutien 
au peuple sahraoui. 

15/3 - Une délégation de la jeunesse sahraouie participe au Caire aux travaux du 
Comité exécutif de l'Union de la Jeunesse arabe, dont le Front Polisario est 
membre de droit. L'UJA crée une commission d'enquête sur le problème 
sahraoui. 

22/3 au 24/3 - Réunion du Comité exécutif du Front Polisario. Le manifeste final stig
matise «l'agression de l'OUA par la politique des Etats marocain et Mauri
tanien ». 

24/3 - Interview de M. Salem Ould Salek, ministre sahraoui de l'information, au 
journal algérien Al Chaab, dénonçant l'existence d'une «organisation marocaine 
implantée en Espagne, chargée de liquider les patriotes sahraouis à l'étranger» 
et nommée "Loudane». M. Ould Salek qualifie de «manœuvre» la récente 
tentative de médiation entreprise par l'Arabie Séoudite auprès du Maroc et de 
l'Algérie. 

30/3 - M. Mohamed Salem Ould Salek, ministre sahraoui de l'information, affirme à 
Tindouf que le président de la Mauritanie fait face à une grave crise écono
mique et politique et que son éviction du pouvoir est prévisible à brève 
échéance. 

1er /4 - Le Croissant Rouge sahraoui obtient le statut d'observateur au 9' congrès des 
Croissants et Croix Rouges arabes et deviendrait membre à part entière des 
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sociétés arabes de Croissants et Croix Rouges, au congrès de 1978, prévu à 
Tripoli. 

2/4 - A la tête d'une délégation de la RASD, M. Mohamed Lamine, président du 
Conseil des Ministres, accomplit une visite en Afrique et participe le 2 avril 
aux funérailles du Président congolais Marien N'Gouabi. Il est ensuite reçu 
par le 1"' ministre congolais. 

4/4 au 6/4 - Visite de M. Mohamed Lamine en Angola. Arrivée en Angola et récep
tion par le 1°' ministre angolais, le 4. Conférence de presse à Lwanda, le 5; 
allocution devant les cadres du MPLA, le 6. 

6/4 - Attaque par le Polisario d'un bâteau de pêche espagnol au large des côtes 
du Sahara occidental à 150 milles au nord de Dakhla et destruction du navire. 

9/4 - Effectuant, à l'invitation de la Ligue arabe, une tournée devant la mener par 
la suite en Libye, en Egypte, au Soudan et en Syrie, une délégation de députés 
démocrates noirs américains s'entretient à Alger avec M. Hakim Ibrahim, 
ministre sahraoui des Affaires Etrangères et des représentants du Front Poli
sario. 

10/4 - Communiqué diffusé à Alger par le ministère sahraoui des Affaires Etrangères 
dans lequel le Front Polisario s'élève contre «la décision des autorités crimi
nelles et esclavagistes de Rabat» d'envoyer des troupes au Zaïre et affirme 
qu'il s'agit «d'une manœuvre égoïste pour détourner l'opinion marocaine de 
la situation interne catastrophique et de la défaite des agresseurs maroco
mauritaniens au Sahara Occidental». 

18/4 - Visite de M. Mohamed Lamine à Madagascar. Il est reçu par le le, ministre 
M. Justin Rakotoniaina, le ministre des Affaires Etrangères M. Rakotowano et 
le chef de l'Etat Didier Ratsiraka. Un communiqué commun souligne la conver
gence de vues sur tous les problèmes africains. 

18/4 au 25/4 - Semaine de solidarité en France en faveur des réfugiés sahraouis. 
Protestation de deux parties politiques marocains: le PPS (Parti du progrès 
et du socialisme) et l'USFP (Union socialiste des forces populaires). 

19/4 - Dans une lettre adressée au Président de l'OUA, Sir See Woosagur Ramgoolam. 
et remise à la presse le 19 avril, M. Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du 
de l'OUA sur le problème du Sahara Occidental. 
Front Polisario demande: «la tenue immédiate» du sommet extraordinaire 

30/4 au 3/5 - Délégation de la RASD conduite par Mohamed Lamine en Guinée
Bissau. 

1'" et 2/5 - Attaque de la ville minière de Zouerate par le F. Polisario; 3 morts dont 
2 français et 10 disparus (dont 6 français). Le 2, déclaration de M. de Guirin
gaud, mettant implicitement en cause l'Algérie. Le gouvernement mauritanien 
décide l'évacuation immédiate des femmes et des enfants des Français tra
vaillant à Zouerate. 

2/5 - Une délégation du Front Polisario dirigée par M. Amar Mohamed Ali, membre 
du Comité des Relations extérieures, rencontre à Alger une délégation de 
la SWAPO (Namibie) conduite par son Président, M. Sam Nujoma. L'entretien 
permet aux deux parties de «réaffirmer la solidarité entre les peuples sahraoui 
et namibien combattants». 

4 et 25/5 - Le gouvernement français demande l'intervention de l'Algérie pour la 
libération de 6 français pris en otages le le, mai par le F. Polisario. 

4/5 - Mise au point de M. de Guiringaud à l'Assemblée Nationale sur la position 
du gouvernement français dans le conflit du Sahara Occidental, à la suite de 
l'opération de Zouerate. 

6-9/5 - M. Galley, ministre de la coopération, préside à Nouakchott la commlSSlOn 
mixte franco-mauritanienne et s'entretient de l'affaire de Zouerate. 

7/5 - A Alger, déclaration radio-diffusée de M. Bouteflika exprimant l'inquiétude 
de l'Algérie devant le «revirement de la position française» à la suite de 
l'opération du F. Polisario sur Zouerate. L'A.P.S. diffuse ensuite l'échange 
de messages (jamais rendus publics) entre le président Giscard d'Estaing et 
le Président Boumediène, le 5 mars 1976, concernant le conflit du Sahara 
Occidental. 

8/5 - M. Marcelino Oreja Aguirre, ministre espagnol des A.E., adresse à son homo
logue algérien, M. Bouteflika, un message rappelant que l'Espagne «n'a reconnu 
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aucune souveraineté au Sahara Occidental» mais que son gouvernement 
souhaite «que l'on respecte l'expression de la volonté du peuple sahraoui ». 

9/5 - Long message de M. Boutefiika à M. K. Waldheim pour demander que l'ONU 
prenne de nouvelles initiatives afin de faire respecter les résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination du 
peuple sahraoui. 

lORi - Le conseil des ministres algériens publie un communiqué assurant que 
l'Algérie «est disposée comme par le passé à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour favoriser un dialogue direct entre les représentants du gouver
nement français et ceux du Front Polisario ». 

10/5 - M. Jean Charbonnel en séjour officiel à Alger, à l'invitation du FLN, s'entre
tient avec des dirigeants du Front Polisario. 

13/5 - M. Bouteflika propose au CICR les bons offices de l'Algérie entre la France 
et de F. Polisario. 

19/5 - M. Ould Mouknass, ministre mauritanien des Affaires Etrangères, demande 
l'intervention de M. Waldheim auprès de l'Algérie. 

20/5 - A Tindouf, célébration du 4' anniversaire du déclenchement de la lutte armée, 
devant les représentants de la presse internationale, en présence des déléga
tions cubaines et de l'OLP. Message de M. Boutefiika au secrétaire général du 
Front Polisario. Les Espagnols résidant à Alger exigent l'annulation de l'accord 
tripartite de Madrid. 

21/5 - Conférence de presse de M. M. Lamine, 1"' ministre, près de Tindouf à l'occa
sion du 4' anniversaire du déclenchement de la lutte armée. Le le, ministre 
déclare, en réponse aux questions des journalistes, que tous les prisonniers 
faits au cours de l'opération de Zouérate sont «sains et saufs », reconnaissant 
par là que les 6 Français enlevés à Zouérate sont vivants et entre les mains 
du F. Polisario. 

27 au 30/5 - Séjour à Alger de M. Kanapa du PCF, invité par le FLN, qui réaffirme 
le soutien «clair et constant» du PCF au droit à l'autodétermination du 
peuple sahraoui. 

30/5 - M. Jackson Collins, Président de la Commission des Affaires Etrangères à la 
Chambre des Communes britannique, s'entretient au cours d'un séjour en 
Algérie, avec MM. M. Ould Salek, Habid Allah et Mokhtar Ma El Aïnine, qui 
l'informent de la situation qui prévaut au Sahara Occidental. A cette occasion, 
il affirme le soutien de la Grande-Bretagne au droit du peuple sahraoui à 
l'autodétermination et à l'indépendance. 

3/6 - Attaque meurtrière du F. Polisario sur Bou Craa, selon Madrid et Alger. 
Démenti marocain. Un avion spécial évacue 129 ouvriers et techniciens espa
gnols qui ont décidé d'abandonner Fos - Bou Craa en raison de l'insécurité. 

5 au 10/6 - Première réunion à Tifariti du conseil national sahraoui, organisme 
législatif de la RASD. Il est composé de 41 membres, dont 21 ont été élus par 
le 3' Congrès général (août 1976), les 20 autres ayant été désignés lors de 
récents congrès populaires de base dont ils sont les représentants directs. 

8/6 - M. Louis de Guiringaud, ministre français des A.E., refuse de donner aux 
députés de nouvelles précisions sur le sort des 6 Français détenus mais rappelle 
qu'une mission de la Croix Rouge est en Afrique du Nord et que le Gouver
nement français a demandé le concours de l'ONU et est intervenu à plusieurs 
reprises auprès d'Alger. 

11 au 14/6 - Des délégués de la RASD participent à Alger à la réunion des respon
sables des relations extérieures de l'Union de la jeunesse arabe. 

11/6 - Le Colonel Qaddhafi invite les chefs d'Etat arabes à tenir un sommet à Tripoli 
pour discuter du problème du Sahara Occidental. 

12/6 - Entretien à Alger entre une délégation du FLN composée de MM. Messâadia, 
Dejelloul Malaika et Mohamed Ksouri, et une délégation sahraouie conduite 
par M. Mahfoud Laroussi, membre du Comité exécutif du Front Polisario et 
ministre de l'Intérieur de la RASD. 

13/6 - Le Front Polisario publie un «bilan sommaire» d'une année d'activité mili
taire d'avril 1976 à fin avril 1977. Les forces marocaines et mauritaniennes 
auraient perdu 18 avions et hélicoptères, deux cargos, plus de 600 camions 
et engins blindés; les pertes marocaines se monteraient à 4223 morts, 2893 

15 



442 R. WEEXSTEEN 

blessés, 96 prisonniers. L'armée mauritanienne aurait eu 1632 morts, 958 blessés 
et 16 prisonniers. 

13/·6 - A Alger, rencontre entre le Parti socialiste italien (M. Claudio Samoul) et le 
Front Polisario. 

14/6 - L'Association des originaires du Sahara anciennement sous domination espa
gnole (pro-marocaine) annonce à Paris que des groupes armés sahraouis se 
sont organisés en vue d'agir à l'intérieur des territoires algériens où sont 
basés «les mercenaires au service de la politique hémégonique algérienne ». 
Un pacte d'entraide militaire a été signé entre l'association et les opposants 
au régime de Boumediène. 

17/6 - Journée de solidarité des femmes arabes avec le peuple sahraoui. 
20/6 - Les combattants sahraouis ont occupé pendant 2 jours la localité de Bess Kenou 

(extrême sud-est mauritanien), annonce à Alger un communiqué du ministère 
de la défense de la RASD. La poursuite des éléments du Front Polisario a 
débordé en territoire malien, indique-t-on à Nouakchott. 

21/6 - Début d'entretien à La Havane entre la délégation conduite par Bachir Mus
tapha Sayed et le PC cubain: resserrement des liens entre les deux organisa
tions et examen des divers problèmes internationaux. 

23/6 - Seconde conférence des partis et organisations socialistes progressistes de la 
Méditerranée, à Malte. M. El Aïnin représente le F. Polisario avec le statut 
d'observateur. 

25/6 au 3/7 - Réunion à Libreville des ministres africains des A.E. pour préparer 
le 14' sommet de l'OUA du 2 au '5 juillet. Parmi les travaux, fixation au mois 
d'octobre à Lusaka (Zambie) du sommet extraordinaire sur le Sahara Occidental. 

26/6 - Fe réunion du Haut Conseil de défense maroco-mauritanien à Nouakchott, sous 
la présidence de M. Ould Daddah. 

28/6 - 1" numéro du mensuel de l'association des originaires du Sahara anciennement 
sous la domination espagnole (pro-marocaine) : SahaTa-Flash. 

30/6 - Le bureau politique du Front Polisario s'élève dans un communiqué contre 
la décision du gouvernement gabonais d'interdire aux représentants du peuple 
sahraoui en lutte l'accès à la conférence de l'OUA qui se tient à Libreville 
depuis le 26 juin et lance un appel aux responsables africains participant à 
cette conférence pour qu'ils interviennent. 

3/7 - Attaque du Front Polisario contre Nouakchott. L'attaque est longuement 
commentée en marge de la conférence de l'OUA; la délégation mauritanienne 
se refuse à toute déclaration sur cette question. Le Front Polisario indique que 
l'attaque a été menée pour commémorer le 1er anniversaire de la mort d'El 
Ouali et que les résultats militaires sont importants. 

3 au 8/7 - Actions du Front Polisario en territoire mauritanien: le 3 à Nouakchott, 
le 4 sur Ouedane, le 8 sur Zouerate. 

5/7 - Après avoir assisté aux travaux du 14e sommet de l'OUA, M. Hakim Ibrahim, 
ministre des AE, exprime dans une déclaration faite à Libreville sa «satisfaction 
quant au succès remporté par le peuple sahraoui à la suite de la décision de 
fixer la date et le lieu du sommet extraordinaire sur la décolonisation du 
Sahara Occidental» (Ire quinzaine d'octobre 1977 à Lusaka). 

6 au 13/7 - Visite d'une délégation du Front Polisario au Viet-Nam, conduite par 
Bachir Mustapha Sayed. Reçue le 8 juillet par M. Pham Van Dong. 

7/7 - Attentat contre l'ambassadeur de Mauritanie en France: M. Ahmed Ould 
Ghanahallah. L'attentat est désavoué par le Front Polisario qui l'attribue aux 
services de renseignements marocains. 

7/7 - M. Mohamed Abdelaziz quitte Tripoli au terme d'une visite de plusieurs 
jours, après avoir été reçu par le président Qaddhafi. 

12/7 - Dans une interview au Moudjahid, le président Kountché du Niger se déclare 
favorable à l'autodétermination au Sahara Occidental et pour une « solution 
africaine» des problèmes de la Corne de l'Afrique Œthiopie, Somalie). 

15-25/7 - Renforcement de la coopération militaire maroco-mauritanienne: le 15, 
réorganisation du commandement de l'armée mauritanienne; visite du ministre 
mauritanien des A.E. à Dakar, le 16, et à Rabat, le 18. 

18/7 - Dans un communiqué publié à Alger, le Front Polisario lance une nouvelle 
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mise en garde aux étrangers qui se «hasarderaient» en Mauritanie et au 
complexe minier de Fos-Bou Craa au Sahara occidental. 

20/7 -600 militaires marocains sont envoyés en renfort à Zouerate. Le Colonel 
mauritanien commandant le secteur de Zouerate, M. Ahmed Ould Bouceif, 
déclare «qu'aucune tâche particulière n'a encore été assignée aux troupes 
marocaines ». Selon Rabat, les Forces Royales stationnées en Mauritanie se 
monteraient de 1200 à 1 '500 hommes. 

22/7 - Appel de la jeunesse du Front Polisario au peuple mauritanien. 
25/7 - 2' réunion du haut comité de défense maroco-mauritanien tenue à Rabat sous 

la présidence du roi Hassan II. L'objet de la réunion est l'unification du com
mandement militaire des deux pays. 

28 au 30/7 - Réunion du Comité exécutif du Front Polisario à l'issue de laquelle un 
manifeste est rendu public: 1) l'acceptation de l'invasion du Sahara Occidental 
serait le prélude à de nombreux changements sur la carte africaine; 
2) les expansionnistes marocains ont réalisé leur vieux rêve d'annexion de 
la Mauritanie. 

5/8 - Conférence de presse de M. Ibrahim Ghali, ministre de la Défense de la 
R.A.S.D., dans la région de Tindouf. Aux questions des journalistes sur le sort 
des 6 Français, M. Ibrahim Ghali rejette la responsabilité de la situation sur 
la Mauritanie et en particulier quant à la vie et à l'état des prisonniers, sur 
lesquels aucune précision n'est donnée. 

11/8 - Communiqué du Quai d'Orsay déclarant qu': «il n'y a pas eu de communi
cation du gouvernement algérien par quelque voie que ce soit à propos du sort 
des 6 Français enlevés à Zouérate ». 

13/8 - Rencontre de M. Ibrahim Ghali, ministre de la défense de la RASD, et de 
M. Paul Castro, ministre des armées cubain, en visite officielle à Alger du 
8 au 13 août, à l'invitation du Président Boumediène. 

16/8 - M. O. Bongo, chef de l'Etat gabonais et président en exercice de l'OUA, annonce 
la tenue du sommet extraordinaire de l'OUA sur le Sahara Occidental pour le 
5 au 10 octobre, à Lusaka (Zambie). 

21/8 - Discours du Roi du Maroc: «des opérations et des manœuvres militaires 
auxquelles ont pris part 12000 à 13000 hommes se sont déroulées en territoire 
saharien ». 

22/8 - Déclaration de M. de Guiringaud à France-Inter: «j'ai reçu des indications 
indirectes de source algérienne selon lesquelles les ,6 Français sont en bonne 
santé » ... Alger répond: «ils ne sont pas sur notre territoire, ils sont quelque 
part dans le Sahara libéré ». 

25/8 - Le ministre de l'information de la RASD se rend au Bénin et au Togo à propos 
du sommet extraordinaire prévu à Lusaka du 5 au 10 octobre. 

27/8 - Déclaration de M. Mohamed Lamine, 1er ministre de la RASD, à des journalistes 
de Radio-France internationale: le Front Polisario ne détient personne dans 
le Sud algérien... et nous publierons la liste des prisonniers que nous détenons 
lorsque la Mauritanie en aura fait de même ». 

1er 19 - Le Front Polisario abat un avion marocain F5 et fait prisonnier le pilote. 
2/9 - Communiqué de l'Association des originaires du Sahara, anciennement sous 

domination espagnole (pro-marocaine) dont le sigle devient AOSARIO: Asso
ciation des originaires de la Seguiet el Hamra et du Rio de Oro. 

3/9 - M. Ould Daddah, président de Mauritanie déclare dans un message à M. Omar 
Bongo que les dates du Sommet de Lusaka ne sont pas définitivement fixées. 

3/9 - Une délégation officielle du Front Polisario et du gouvernement de la RASD 
conduite par M. Bachir Mustapha Sayed se rend à Madrid pour la Fe fois 
depuis la signature de l'accord tripartite à l'invitation du Parti socialiste ouvrier 
espagnol <PSOE) et du Parti communiste espagnol <PCE). 

5/9 - M. Santiago Carillo, secrétaire du PCE, demande la dénonciation de l'accord 
de Madrid signé le 14 novembre 1975. 

5/9 - Après l'interview accordée par le Président Senghor au jouranl «Le Monde », 
la presse algérienne rejette comme «inacceptables» les propositions de 
médiation sénégalaise dans l'affaire du Sahara Occidental. 

6/9 - 1 or 110 - Deuxième tentative de médiation sénégalaise; interview au Monde du 
président Senghor: il préconise de nouveau une consultation des populations 
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sahraouies sous l'égide le l'ONU, de l'OUA et de la Ligue Arabe et l'exploitation 
commune par les pays riverains des richesses sahariennes. Du 12 au 27, triple 
navette de M. Hassan Seck, ministre sénégalais des Affaires Etrangères entre 
Dakar et Rabat. Visites à Dakar du ministre mauritanien des Affaires Etran
gères, le 18, du président Ould Daddah le 1"' octobre. Le Roi Hassan II reçoit 
ce dernier le 20 et le président Senghor le 29. 

10/9 - Par un message communiqué par son ministre des Affaires Etrangères, M. 
Sitélé Mwalé, le président zambien Kenneth Kaunda informe le président 
Boumediène que le sommet extraordinaire sur le Sahara Occidental prévu à 
Lusaka ne pourra avoir lieu en raison de la situation qui prévaut actuellement 
en Afrique australe. 

15/9 - Interview de M. W. Eteki M'Boumoua, secrétaire général de l'OUA, confirmant 
que le sommet extraordinaire sur le Sahara Occidental ne pourrait se tenir 
comme prévu en octobre à Lusaka mais que la capitale zambienne était prête 
à l'accueillir en janvier prochain. 

20/9 - Au parlement espagnol, les députés du PSOE et du PCE à l'occasion d'un 
exposé du ministre des Affaires Etrangères sur la politique étrangère, dénoncent 
l'accord de Madrid et exigent la reconnaissance du Front Polisario. 

22/9 - Nouvelles rumeurs de médiation de la part de l'Arabie Séoudite qui proposerait 
essentiellement le financement de projets économiques au Sahara occidental et 
à la frontière algéro-marocaine réalisés conjointement par l'Algérie et le Maroc. 

2219 - Dans un éditorial du journal mauritanien Chaab, l'Agence mauritanienne de 
presse fait état de sa satisfaction de la position de «stricte neutralité» de la 
Libye dans la question du Sahara occidental. 

24/9 - Le président Qaddhafi propose une «confédération maghrébine» composée de 
5 pays: la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, «au sein de 
laquelle le territoire contesté du Sahara aurait sa place sous forme d'une entité 
politique qui reste à définir ». 

24/9 - Arrestation au Sénégal de 23 Mauritaniens appartenant au Polisario. 
27/9 - Une délégation du Front Polisario rencontre les diplomates espagnols en poste 

à Alger en présence du ministre espagnol du commerce et du tourisme, en 
marge de la foire d'Alger. 

29/9 - Visite de Léopold Sedar Senghor au Maroc et entretien en tête à tête avec le 
Roi Hassan II au cours duquel le président du Sénégal aurait preCise 
les grandes lignes d'un compromis sur le Sahara Occidental qu'il venait 
d'évoquer les jours précédents devant le Club de Rome. 

30/9 - M. Bachir Mustapha Sayed annonc,e à Rome que le Front Polisario lance une 
offensive diplomatique et d'information en Europe et en premier lieu en 
Espagne. 

1 or /10 - Les familles des 6 Français disparus lancent un appel aux dirigeants du 
Front Polisario, elles sont reçues au ministère des Affaires Etrangères et 
lancent un appel à l'opinion publique française. 

2110 - Journée nationale du Sahara Occidental à la Foire Internationale d'Alger 
(3 stands: information, armement et artisanat). On note la présence de l'Ambas
sadeur d'Espagne à Alger à la réception donnée par le Front Polisario dans le 
cadre de la foire. 

3/10 - Le Croissant Rouge sahraoui assiste au Comité exécutif du Haut Commissariat 
aux réfugiés à Genève. 

5/10 - Les Seychelles reconnaissent la RASD (message adressé par le Président 
Albert René à M. M. Abdelaziz). C'est le 100 pays à reconnaître la RASD. 

8 au 11/10 - Le président congolais Joachim Yhomby Opango, au cours d'une visite 
de travail en Algérie, s'entretient avec le président Boumediène des conflits du 
Sahara occidental et de l'Ogaden. Il reçoit le 1er ministre de la RASD, 
M. M. Lamine. 

10/10 - M. Sayed El Aïni, membre du Bureau politique du Front Polisario, assiste à 
Brighton au Congrès du parti libéral et travailliste. Dans une conférence de 
presse donnée à Londres M. Sayed El Aïni déclare à propos des 6 Français 
que le Front Polisario comprend les inquiétudes de l'opinion publique française 
et qu'il «continuait de demander à la Mauritanie de lui fournir la liste des 
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prisonniers sahraouis qu'elle détient afin qu'il puisse établir de son côté la 
liste des prisonniers qu'il a faits en Mauritanie ». 

12/10 - M. Claude Chayet, directeur des conventions administratives du Quai d'Orsay, 
fait le point devant la presse de l'Affaire de l'enlèvement des 6 Français à 
Zouerate par le Front Polisario. Il souligne que cette affaire présente des 
difficultés «parce qu'il est difficile de déterminer ce que cherche le Front 
Polisario ». 

12/10 - Les familles des 6 Français disparus à Zouerate se regroupent en une association 
l'ADEZAMO (Association de défense des expatriés de Zouerate, d'Afrique et 
du Moyen Orient) et publient un communiqué qui renouvelle leur appel aux 
dirigeants du Front Polisario. 

12/10 - L'Algérie repousse les accusations françaises selon lesquelles les 6 Français 
enlevés à Zouerate seraient détenus sur son territoire. 

12/10 - La Commission des finances de l'Assemblée Nationale adopte une recomman
dation dans laquelle elle invite le gouvernement français à plus de fermeté à 
l'égard du gouvernement algérien pour obtenir la libération des 6 Français 
détenus par le Front Polisario. 

13 au 20/10 - 32" session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. M. Bouteflika 
déclare: «l'Algérie est favorable à la construction d'un ensemble maghrébin au 
sein duquel le peuple sahraoui trouverait sa juste place ». 

16/10 - Le bureau de l'Internationale socialiste réuni à Madrid adopte un texte en 
5 points sur le Sahara occidental qu'un membre du bureau politique du Front 
Polisario invité à la réunion qualifie de très positif. Les propositions de 
M. Senghor ne recueillent pas l'accord des participants. 

18/10 - En réponse au texte de l'Internationale socialiste recommandant une négociation 
entre toutes les parties y compris le Front Polisario, le ministre marocain des 
Affaires étrangères M. Ahmed Boucetta déclare dans une interview que le 
gouvernement marocain «ne discutera pas d'égal à égal avec les mercenaires 
et les rebelles du Front Polisario ». 

18/10 - Le Maroc et la Mauritanie se retirent de la conférence de la Croix Rouge à 
Bucarest (du 13 au 21), décision motivée par la présence comme observateur 
à titre personnel du Président du Croissant Rouge sahraoui M. Ali Mahmed. 
Vive réaction du chef de la délégation française qui dénonce la détention de 
6 Français par «une société du Croissant Rouge admise comme observateur à 
la conférence». 

19/10 - Le Front Polisario n'est pas admis à la conférence syndicale arabo-africaine. 
20 et 21/10 - Communiqué commun du président Boumediène et du maréchal Tito à 

l'issue d'une visite «d'amitié et de travail» de ce dernier à Alger: les deux 
présidents soutiennent les efforts entrepris par l'OUA et l'ONU, les pays non 
alignés ainsi que toutes les autres initiatives visant à trouver une solution 
pacifique à la question du Sahara Occidental ». 

22/10 - M. Mohamed Lamine, l or ministre du gouvernement sahraoui déclare au micro 
d'Europe N° 1 que parmi les coopérants français à Zouerate se trouvent «des 
agents des services de renseignements français et qu'ils seront traités comme 
des mercenaires». Vives réactions du gouvernement français qui qualifie 
d'injustifiables et insultantes les déclarations du 1er ministre sahraoui. 

26/10 - A la suite d'une opération du Front Polisario contre le train minéralier 
Zouerate-Nouadhibou, deux Français et vingt-quatre Mauritaniens sont portés 
disparus. Tout porte à croire que les deux Français sont détenus par le Front 
Polisario portant à huit le nombre des prisonniers français qu'il possède. 

26/10 - Déclaration du porte-parole du ministre des Affaires Etrangères qui qualifie la 
situation de «grave» à la suite de l'enlèvement de deux cheminots français 
par le Front Polisario. 

27/10 - Alors que M. R. Galley, ministre de la coopération, déclare que le gouvernement 
français n'envisage pas d'envoyer des troupes pour assurer la protection des 
Français en Mauritanie, M. Yvon Bourges, ministre de la défense, déclare que 
les autorités «n'excluent aucune action» de nature à permettre la libération 
des Français détenus par le Front Polisario. 

27/10 - Réunion exceptionnelle à l'Elysée sous la présidence du Président de la 
République au sujet de l'enlèvement récent par le Front Polisario des deux 
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cheminots français et la détention des six Français depuis le 1er mai. 
27/10 - Déclaration de M. Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du Front Polisario 

précisant que les propos du 1er ministre Mohamed Lamine ont été «dénaturés 
et falsifiés» pour justifier une intervention directe de la France au Sahara 
Occidental. 

27/10 - Entretiens à Beyrouth entre une délégation du Front Polisario conduite par 
Mohamed Lamine et le Front démocratique pour la libération de la Palestine 
<FDLPL 

28 et 29/10 - La Mauritanie adresse au Président du Conseil de Sécurité de l'ONU 
une lettre accusant l'Algérie d'être responsable des actions terroristes fomentées 
en territoire mauritanien. Le 29, M. Bouteflika et son ministère publient à 
New York une déclaration considérée comme un geste d'apaisement. 

28/10 - Réunion en session extraordinaire du Bureau Politique du Front Polisario pour 
étudier la situation créée par les dernières prises de position du gouvernement 
français. Publication d'un communiqué dans lequel le Polisario déclare ne 
rien savoir sur la disparition des deux Français et des 24 Mauritaniens et où 
il considère que l'alignement de la France sur les positions maroco-mauritanien
nes sont maintenant dévoilées. 

28/10 - M. Bedjaoui, ambassadeur d'Algérie en France déclare que son pays est prêt 
à tout instant à favoriser les contacts entre les gouvernements français et le 
Front Polisario «qui détient les prisonniers français ». Il donne également 
l'assurance formelle, officielle et solennelle «que les prisonniers ne se trouvent 
pas en territoire algérien ». 

29/10 - Voyage à Alger de l'avocat des familles des six disparus de Zouerate accom
pagné du secrétaire général de la Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme pour y rencontrer des représentants du Front Polisario. 

29/10 - Légère intensification de la coopération militaire franco-mauritanienne portant 
sur l'envoi d'une cinquantaine de militaires et conseillers. La force française 
d'intervention interarmées est placée en état d'alerte. 

29/10 - Un communiqué du Ministre français de l'Intérieur annonce que : « Huit 
militants du Front Polisario viennent de faire l'objet d'une mesure d'expulsion 
du territoire français ». L'association des amis de la RASD s'élève contre ces 
expulsions par un communiqué, le 31 octobre soulignant que les expulsés sont 
des travailleurs maghrébins et que les représentants du Front Polisario restent 
présents en France soutenus par toutes les forces démocratiques. 

30/10 - L'Ambassade de France à Alger remet un message du Président de la 
République au Président Boumediène. 

31/10 au 2/11 - Au cours d'une «visite d'amitié et de travail » à Alger à l'invitation 
du Président Boumediène, le Président Kountché du Niger déclare qu'il a 
constamment œuvré pour que le sommet de l'OUA ait lieu. Il rencontre par 
ailleurs, pour un entretien le premier Ministre sahraoui, M. M. Lamine. 

1" /11- Soutien libyen à l'Algérie réaffirmé au cours d'un entretien du Président 
Boumediène avec le Commandant Jalloud à Alger. Cette rencontre répond à 
l'envoi à Tripoli d'émissaires officiels du gouvernement français sollicitant les 
bons offices du Président Qaddhafi. 

1er /11- A la suite de l'enlèvement des deux techniciens français, le gouvernement 
français décide de renforcer la garnison de 1 200 hommes qu'il maintient au 
Cap Vert <Sénégal) . De son côté le Front Polisario dans une lettre à M. 
K. Waldheim attire l'attention de l'ONU sur «les risques d'internationalisation» 
du conflit et demande à l'ONU d'honorer ses «résolutions ». 

1er/lI - Deuxième entretien en une semaine à New York entre MM. Bouteflika et 
K. Waldheim au sujet du Sahara Occidental. M. Bouteflika rencontre également 
M. Sadruddine Agha Khan, Haut commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés. 

2/11 - Arrivée à Alger de M. Claude Chayet, émissaire du gouvernement français 
qui s'entretient avec M. Mouloud Belhouane, président du Croissant Rouge 
algérien et le 3 avec deux hauts responsables du Front Polisario MM. Omar 
Hadrani et Salem Ould Salek, entretiens renouvelés les jours suivants, jusqu'au 
6. Puis retour à Paris avant de revenir à Alger le 13 novembre. 

2/11 - Rencontre à Paris à l'Elysée du Président de la République et du Commandant 
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Jalloud, 1er ministre libyen dont le pays offre ses bons offices pour le règlement 
de l'affaire des prisonniers français. 

3/11 - Rabat annonce la reprise des activités du complexe phosphatier de Fos-Bou 
Craa. 

4/11 - M. Robert Ballanger président du groupe communiste à l'Assemblée Nationale 
propose le rapatriement de tous les coopérants français de Mauritanie. 

4/11 - Communiqué du Parti socialiste qui dénonce la politique du gouvernement 
français, son engagement dans la défense des intérêts marocains et mauritaniens, 
son refus de reconnaître le Front Polisario et la volonté des populations du 
Sahara Occidental. Tout en condamnant les pratiques de la «prise d'otages », le 
PS réaffirme sa position favorable à l'autodétermination. 

6/11 - Voyage d'un haut fonctionnaire français à Nouakchott. Son identité est révélée 
fin novembre: il s'agit de M. Journiac, conseiller auprès du président de la 
république pour les affaires africaines. Entretien du Commandant Jalloud, 
à son retour de Paris, avec le Président Boumediène. 

6/11 - Suspension des entretiens franco-sahraouis à la demande de M. Chayet. 
6/11 - Le Roi Hassan II déclare à l'occasion du 2' anniversaire de la Marche Verte 

que «dorénavant l'armée royale marocaine usera de son droit de poursuite 
chaque fois que les frontières du royaume chérifien seront violées et la 
souveraineté du pays bafouée ». 

7/11 - Déclaration du gouvernement algérien, rendu publique à l'issue du Conseil des 
Ministres en réponse à celle du Roi du Maroc du 6 novembre «Toute violation 
de la frontière algérienne aura des conséquences très graves pour la paix et la 
sécurité de la région ». 

7/11 - Le Président de la République française annonce officiellement que les six 
Français détenus par le Front Polisario sont vivants. 

9/11 - A l'issue d'une réunion tenue à Alger les représentants de l'ANC d'Afrique 
du Sud, de la SWAPO de Namibie et du ZAPU de Zimbabwe expriment dans 
une déclaration commune, leur «solidarité agissante» avec le Front Polisario. 

9/11 - La médiation libyenne proposée par le Commandant Jalloud, mandaté par le 
Président Qaddhafi est un échec. 

9/11 - Dans une déclaration faite à Bruxelles, M. Sayed El Aïni, membre du Bureau 
politique et représentant du Front Polisario en Europe rappelle que son 
mouvement ne met pas de préalable à la reprise des négociations avec la 
France, contrairement à ce qu'avait indiqué le ministère des Affaires Etrangères 
français. 

10/11- Un communiqué du Front Polisario affirme que des avions de combat français 
ont survolé les troupes sahraouies lors de l'attaque d'Atar, le 7 novembre. 

11/11- Retour à Alger de M. Claude Chayet, émissaire du gouvernement français pour 
reprendre les négociations avec le Front Polisario. Dans une déclaration, le 
ministre des Affaires Etrangères français fait état de «préalables» à l'ouverture 
des conversations sur le sort des prisonniers français par le Front Polisario 
au cours des premières rencontres et note avec satisfaction que le Front 
Polisario les a maintenant levés. 

l1/1I-Rencontre à New York entre le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, 
et les responsables du Front Polisario: M. Hakim Ibrahim, ministre des Affaires 
Etrangères de la RASD, M. Majid Abdullah, représentant du Front Polisario 
à New York et M. Omar Mansour, porte-parole de la délégation. 

13/11- Séjour à Alger d'une délégation du PSOE et du syndicat espagnol de l'UDT 
dans le cadre d'une action de dénonciation de l'accord tripartite sur le Sahara 
Occidental. 

13 au 19/11 - Reprise à Alger des entretiens entre M. Chayet, émissaire français, et 
MM. Hadrani et Ould Salek. Sur demande de M. Chayet, interruption des 
négociations sine die le 19. 

13/11 - Tentative de médiation égyptienne par l'intermédiaire de M. Hosni Moubarak, 
vice-président de la République arabe d'Egypte, qui séjourne successivement à 
Nouakchott et à Rabat le 13 novembre, à Alger et à Paris, le 14. 

13/11- Enlèvement de trois pêcheurs espagnols par le Front Polisario. Le gouvernement 
espagnol demande une enquête aux autorités marocaines et mauritaniennes. 
Le Front Polisario déclare «tout ignorer ». 
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14/11- M. Bachir Sayed, secrétaire général adjoint du Front Polisario, affirme dans 
une interview au journal Le Monde que «l'affaire des prisonniers français est 
réglée ». Ces propos sont démentis par M. Salem Ould Salek, ministre sahraoui 
de l'information, le 15 qui accuse la presse française de dénaturer les décla
rations des responsables sahraouis. 

14/11- Tentative de médiation de l'émir Saoud Al Faycal, ministre séoudien des 
Affaires étrangères mandaté par la conférence des ministres de la ligue arabe 
réunie à Tunis. 

15/11- Le Comité international de la Croix Rouge indique dans une déclaration faite 
à Genève que ni le Maroc ni la Mauritanie ni le Polisario ne lui ont jamais 
remis la liste précise et complète des prisonniers qu'ils ont capturés. 

16/11 - Le président en exercice de l'OUA, M. Omar Bongo, président du Gabon, 
propose que le sommet extraordinaire sur le Sahara Occidental se tienne à 
Addis Abeba, siège de l'OUA. L'Ethiopie répond favorablement le 21 novembre. 
Le Maroc propose le Caire ou Khartoum. le 22 novembre. 

17/11- Dans une interview au journal du Parti socialiste français L'Unité, le secrétaire 
national du PS pour le Tiers Monde, de retour d'un voyage à Alger où il 
avait rencontré les représentants du Front Polisario, déclare que le PS ne fera 
rien pour gêner la mission de M. Chayet mais que «le PS a déjà joué un rôle 
favorable qui a préservé, beaucoup plus qu'on ne le croit généralement, la 
possibilité y compris pour le gouvernement de trouver une solution à la 
question des prisonniers ». 

17/11- Négociation entre le PSOE et le Front Polisario pour la libération des trois 
pêcheurs espagnols. 

20/11- Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères français sur la serie 
d'entretiens entre l'émissaire français et le Front Polisario du 12 au 1~ novembre 
«qui n'ont pas permis d'obtenir des précisions que nous souhaitons sur nos 
compatriotes ni d'avancer vers leur libération ». Les négociations sont suspendues 
sine die. 

23/11- Entretiens PCF-Front Polisario à Alger: M. Jacques Denis qui conduit la 
délégation française déclare qu'après la nouvelle suspension des pourparlers 
franco-sahraouis (le 19 novembre) le PCF a estimé envoyer une délégation pour 
s'informer «auprès du Front Polisario au sujet de la situation actuelle ». 

23/11- Le Front Polisario annonce dans une lettre adressée à M. Kurt Waldheim 
qu'il va libérer les pêcheurs espagnols. 

23/11- Le ministre des Affaires Etrangères mauritanien déclare que la Mauritanie 
n'est pas disposée à remettre au Comtié international de la Croix Rouge la 
liste des prisonniers qu'elle détient. 

25/11- Rencontre au sommet de M. Mokhtar Ould Daddah et du roi Hassan II. Le 
quotidien algérien AL Chaab fait état d'une tentative de coup d'Etat à 
Nouakchott durant l'absence du président Ould Daddah. Démentis à Nouakchott 
et à Rabat. 

28/11- Libération des trois pêcheurs espagnols remis par le Front Polisario à des 
représentants d'organisation et de partis de la gauche espagnole à l'exception 
du PSOE (Prati socialiste ouvrier espagnol). 

29/11- L'Assemblée générale des Nations Unies entérine une résolution sur le Sahara 
Occidental réaffirmant l'attachement de l'Assemblée au principe de l'auto
détermination des peuples. Elle renvoie la question à la prochaine session de 
l'ONU qui sera informée des décisions de l'OUA. 

2~/11- Un message du gouvernement malien au président Boumediène indique que 
le problème du Sahara Occidental «doit trouver sa solution en dehors de toute 
ingérence extérieure dans un cadre africain à la lumière de la charte de 
l'OUA». 

2/12 - Le président Eyadema du Togo après un entretien avec M. Mohamed Lamine 
premier ministre de la RASD en visite à Lomé déclare que «les Français 
détenus par le Polisario se portent très bien, ils sont en bonne santé ». 

8/12 - On confirme à Nouakchott que cinq avions français Jaguar ont survolé le 
territoire mauritanien mais on dément qu'un des appareils ait été touché par 
des tirs du Front Polisario. 
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8/12 - Reprise de la circulation du train minéralier entre Zouerate et Nouadhibou, 
indique la direction de la SNIM. ,600 militaires marocains sont attendus en 
renfort. Des négociations sont en cours avec l'Arabie Séoudite pour la mise en 
exploitation d'un nouveau gisement minier au Nord de Zouerate. Le train 
minéralier est attaqué à nouveau le 12 décembre. 

9/12 - Dans son bilan annuel le Front Polisario affirme avoir mis hors de combat 
11 459 militaires marocains dont 5 784 tués, 5508 blessés et 167 capturés, 571 véhi
cules, 31 engins blindés et 7 avions et 7 avions et hélicoptères ont été détruits. 
Les Mauritaniens ont perdu 3456 militaires dont 1 802 tués, 1453 blessés et 201 
faits prisonniers, 156 véhicules, 10 engins blindés, 10 avions ont été détruits. 

10/12 - Lors de son séjour à Alger, M. Dom Mintoff, 1" ministre de Malte, reçoit 
M. Hakim Ibrahim à la tête d'une délégation du Front Polisario. 

13, 14 et 15/12 - M. Marchais, secrétaire général du PCF en visite officielle en Algérie, 
il l'invitation de la Direction centrale du FLN, confirme, après de longs 
entretiens avec le Président Boumediène, que les ressortissants français enlevés 
à Zouerate sont en bonne santé et annonce leur libération, le 15 décembre 
pour les fêtes de Noël. 

14/12 - Communiqué du Front Polisario annonçant la prochaine libération des huit 
Français émanant du ministère de la défense de la RASD sans préciser ni la 
date ni les modalités. 

14/12 - Déclaration du secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, annonçant que 
les prisonniers français lui seront remis. La date de la libération des prisonniers 
fixée au 23 décembre est annoncée par M. Kurt Waldheim au gouvernement 
français, le 15. 

18/12 - Un communiqué du ministère de la défense de la RASD annonce que le 
15 décembre les colonnes du Front Polisario ont été attaquées et bombardées 
au Sahara Occidental par « deux escadrilles de Jaguar et quatre Breguet 
Atlantic, soit au total vingt-huit appareils ». 

18/12 - A la suite de l'attaque de la localité de Tmeimichat en Mauritanie par le 
Front Polisario, nouvelle intervention des avions français contre les colonnes 
sahraouies. Intervention confirmée par le Président Ould Daddah, le 30 décem
bre. 

19/12 - Déclaration du Ministère des Affaires Etrangères français considérant que 
l'attaque du Front Polisario a eu lieu à l'intérieur des frontières de la 
République de Mauritanie. 

21/12 - L'Algérie annonce qu'elle accueille favorablement la proposition du président 
gabonais Omar Bongo de tenir à Libreville le sommet extraordinaire de l'OUA 
sur le Sahara Occidental. 

21/12 - La présence de M. Kurt Waldheim à Alger suscite « l'étonnement» du ministre 
marocain des Affaires Etrangères qui considère que le secrétaire général de 
l'ONU a outrepassé son mandat. 

22/12 - Télégramme envoyé par l'ensemble des groupes parlementaires espagnols à 
M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies demandant que l'ONU 
assume ses responsabilités pour la solution du conflit du Sahara Occidental 

23/12 - Libération des huit français détenus par le Front Polisario, remis à M. Kurt 
Waldheim. 

23/12 - Dans une déclaration, M. Louis de Guiringaud, ministre français des AE, 
indique qu'à deux reprises les forces aériennes françaises sont venues en aide 
aux forces mauritaniennes. 

24/12 - Message du secrétaire général du Front Polisario aux chefs d'Etats africains 
dans lequel il leur demande de « condamner l'intervention directe et massive 
des forces françaises, notamment aériennes contre le peuple sahraoui ». 

27/12 - Les six Français libérés se déclarent certains d'avoir été détenus en territoire 
algérien dans une conférence de presse tenue au siège de la Ligue des Droits 
de l'homme, à P'lris. 

29/12 - Appel du Front Polisario au peuple français « et à ses forces démocratiques 
éprises de paix et de justice» pour s'élever contre l'intervention française ». 

29/12 - Message du Front Polisario à M. Willy Brandt, secrétaire général de l'Inter
nationale socialiste, pour lui demander d'intervenir « auprès de la France et 
des pays agresseurs du peuple sahraoui ». 




