
V. - SAHARA OCCIDENTAL 

1. - R~SOLUTION SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 
ADOPTtE AU IS' SOMMET DE L'OUA(NAIROBI, 24-27 / 6 ( 198 0 

• J,,;, conférence nu som met des chefs d'Et~t et de gouvernement de rOrganis:nion de 
l"unitê afr ic<l ine. réun ie en sa lB" session ordinaire â Nairobi (Kenya) du 24 au 27 juin 
1981: 

.1 ) Adopte les rapports du secr'ltnire général sur le Sahara occidental el ceux des 
5' el 6' sessions du comité ad hoc des chefs d'Etat sur le Saharil occide ntal pour le 
IraI/ail combien louable qu'il n accompli dans la recherche d'une solution pacifique au 
problème du Sahara occidental 

. 2) Se félicite de rengagement sole nnel de Sa Majesté le roi Hassan Il du Maroc 
<I"acœpter l'orga nisat ion d'un référendum sur le territoire du Sahara occidental 

• 3) Décide de mettre sur pied un comité de mise en œuvre doté des pleins 
pouvoirs et ~'Qmposé des pays su ivants : Guinée, Kenya, Mali, Nigéria, Sierra Leone, 
Soudan et Tiln~an ie pour assurer, avee la collaboration des parties concernées. l ~ . mise 
en œuvre de la recommandation du ~'Qmité ad hoc . 

• 4) Invite les Il.1rties au conf1it il obser\'eru n cessez ·le·feu imm&Iiat et lance un 
apllel au comité de mise en œuvre pour {juïl willeà l'application du cessez·le·feu sans 
Mlai . 

• 5) Demande au comité de mise en œuvre de se réunir avant la fin du mois 
d'aoul 1981 lJOur élaborer en collaboration avec les parties au conflit les mÜlblitéset 
t ous les au tres détails relatifs 11 l'instauration d'un cessez ·le· feu ainsi (IU'à J'organis.1' 
tion et 1) la tenue du référendum . 

• 6) Demande â l'orgunisation des Nations Unies en collaboration avec l'OUA de 
fournir une force de maintien de la 1J.1ix qui serait st ationnée au Sahara oc'Cidental afi n 
de maintenir 111 paix et la sécurité lors de l'orga nisl.tion et de la tenue du référendum et 
desélec t ionssuhséquenles . 

• i) Donne mandalllul'Qmitéde mise en œuvre de prendre avec la participation 
des Nations Un ies toutliS les mes ures nécessaires en vue de garan t ir l'exercice d'un 
référendum d'autodétermination général et régul ier du peuple du Sahara occidental. 

. 8) Demande au comité de mise en œuvre de ten ir compte dans l'exercice d eson 
mandat des débats de la IS'session ord inai re sur la question du Sahara occidental et 
invite il t'C t effet le secrétaire général de l'OUA il mettre à la disposition du comité le 
l'ompte rendu intégral desditsdéb.1ts · . 

2. - RtSOLUTION DU COMITE DE MISE EN OEUVRE DE L'OUA 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL DU 26 / 8 / 1981 

PORTANT S UR LES MODALlT€S D'ORGANISATION D' U N R€F€RENDUM 
D'AUTOD€TERMINATION 

• [..(! l'Qmité de mise en œuvre de rOUA sur le Sahar:l occidental. réuni à Nairobi du 24 
au 26 août 1981. en application de la résolution A. H.G .·H.E.S.I03 (XVIII ). 
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• Aynntentcndu les partiesconcern{-eset intéressées. prenant en considérl'tion les 
Thulta!, de~ consultat ions des ministres des Affaires étrangères des 1)lI)'S membres du 
comité de mise en œuvre. 

• Prenant acledes points de yue t'xp rimés par les diverses délégations du comité 
de mise en œuvre. 

• Se félicitant de la participation positive des parties au contlil. conscient de la 
nécessi té pour loutes les parties intéressées de coopérer. en vut'de mettre en œuvre 
lI\'ec succès la résolution du dix-huitième sommet africain tenu à Nairobi afin de 
garantir la réalisation des objectifs délinis dans la résolution et l'accord de ces parties au 
sujetdes dispositionsâprendredanslecadredecetteré!lOlution. 

• Prenant en considération la néces.~ité de la particillatÎon de rOrgani!;alion des 
Nations Unies au réferendum et au cesst'I·]e·feu en vertu de la résolution A.H.G. · 
R.E.S. 103 (XVIII) adoptée lors du dix· huitième sommet africain tenu il Nairobi en juin 
1981. 

· Oêcide d'organiser et de condui re un rHérendum général et libre au Sahara 
occidenta l, d'instaurer un cesst'z·le·feu et d'en assurer le respect comme sui t: 

A) Le Rt~FÊ RENOUM 

• 1) Le référendum doit être un liférendum d'autodétermination (lui permettra 
au peuple du SahMa occidental de S('prononcer librement et démocratiquement sur 
l'avenir de son territoire . 

• 2) Le référendum aura lieu au Sahara ocddental (ex Snhara espagnol) dont les 
cartes géographiques ont été déposées aux Nations Unies . 

• 3) Prendront l)3.rl au référendum les Sahraouis ayant /llIeint l'age électoral fixé 
à 18 ans ou plus, conformément aux listes du recenst'ment effectué en 1974 par les 
autoritês espagnoles. En vue de la détermination de la population réfugiée du 5ah.1ra 
occidental dans les pays voisins. l'on devrait se référer aux documents pert inents du 
H,C.R. dt'$ Nations Unies, 

• De méme. on devra tenir compte du taux de croiS!\IInce démographique interna· 
tionalement reconnu de la population sahraouie . 

• 4) Le vote est au scrutin secret, il. raison d'une voix par électeu r 

. 5) Le peuple du Sahara occidental aura le~ choix suiyants: 

~l :~~t:a~~~~~u o~l anw;. 

B) STHUCTU RES Nf:n:SSA IHES 

• 1) Le référendum sera organisé et conduit pM le ~'Omité de mise en œuvre en 
collabora tion avec J'ONU . 

• 2) En vue de l'organisa tion juste et impMliale du référendum. un.., administr'l· 
tioJ1 intérimaire impMtiale doit être mise sur pied, ladite administration deyr~ être 
supportée par des unités de police et de l'armée ainsi que IlIIr les ci" ils. 

• 3) Cette 11dministration intérimaire devra bénéficier de la collaboration de 
l'administration en plaœdans la région. 

• 4) Cette administratioJ1 intérimaire devra également être assistée par un effec· 
tir suffisant de trm,l\lC'S de la force de miuion de la paix de l'OUA, el ou de l'ONU. 
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Cl LE CESSEZ -LE· FEU 

.1 ) Le comité demande instamment aux parties en conflit d'établir un cessez-le
feu par lïntermédiairede négociatiOIlSSOus les auspices du comité de mise en œuvre . 

• 2) Toules les parties concernées devront s'engager à respecter le cessez·le·feu et 
fi le sauvegarder après la proclamation de la date fixée par !e oomitéde mise en œuvre 

.3) En vue de la conduite juste du référendum et du respect rigoureux du cessez
le·feu. les troupes des parties au connit doivent être effectivement confinées dans leurs 
bases conformément aux dispositions des rocommandations de la cinquième session du 
comité ad hoc des chefs d'Etat sur le Sahara occidental tenue ft Freetown (Sierra-Léone) 
du 9 au Il septembre 1980. 

Dl FINANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION 

o Le président en exercice de l'OUA devra entreprendre des consultations avec 
l'ONU en vue de déterminer la mesure dans laquelle l'ONU va participer fi la mise en 
œuvre de la présente décision et au financement de cette mise en œuvre. 

E) PRINCiPES GÉNÉRAUX 

01) Toutes les parties s'engagent fi respecter le résultat du référendum. 

02) Les pays voisins s'engagent fi respecter le résultat du référendum et il 
s'abstenir dïntervenir dans les affaires intérieures des autre spays 

03) Le oomité de mise en œuvre proclamera les résultats du référendum. 

3. - PROPOSITIONS DU FRONT POLISARIO 
POUR UN RtFtRENDUM D'AUTOotTERMINATION 

1) Négociations directes entre les deux parties au conflit: le Front Polisario et le 
gouvernement marocain. pour déterminer les mesures pratiques du cessez·le·feu, du 
retrait des troupes d'occupation et de ["administration marocaines. afin de créer ainsi 
les conditions appropriées permettant /lU peuple du Sahara occidental d'exercer son 
droit inaliénable il l'autodétermination. il travers un référendum général. libre et 
régulier. conformémen t aux chartes de rONU et de rOUA 

2) Retrait total des forces marocaines de tout le territoire du Sahara occidental. 

3) Retrait total de ["administration et de la présence marocaines sous toutes ses 
formes. 

4) Eloignement des forces marocaines il 150 km il l"intérieur des frontières du 
Maroc au lendemain de lïndépendanceet internatÎonnlement reconnues. 

5) Retour de tout le peuple sahraoui dans ses villes et ses villages. loin de toute 
présence ou pression étrangère~ 

6) Installation d'une administration internationale provisoire. constituée par 
rONU et ["OUA. avec la ~"QlIllboration de ["administration nationale de la République 
Arabe Sahraouie Démocratique pour assurer la sécurité et la quiétude nécessaires au 
déroulement normal de ropération du référendum d'autodétermination du peuple du 
Sahara occidental 
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il L'Administration inlernationille pro"Îsoire s'amlchem. pendant trois mois au 
moin~ l'Il coordination an~c l'administration nationale de ta RAS!) il c~r le climat 
psychologique et moral néœss:lire pour alléger les effets directs des pratiques d'exlermi· 
nMion. des pers~utions et de la terreur rellultant de la l)ucrre c lt])'1nsionnisle du 
royaume du Maroc: climat indispens,1ble li. lout choix libre. 

8) l.ibérfttion de tous tes détenus sahraouis (femmes. enf:mu. hommes) dans les 
go?olcsct caml)$deconœntrat ions marocains. 

9) les forces de maintien de la Po,ix de l'ON U stationnent "u rloul le long des 
frontiêres marooo-s,,1hraouies. jusqu'à la fin du déroulement de l'opération d'autodéter
mination du IJeuplc s,"lhr:JouÎ. 

4. - nf:soLuTION ADOPT€E PAR L' A.G. DE L'ONU 
LE 24 NOVEMBRE 1981 

PAR 76 VOI X POUR. 54 ABSTENTIONS ET 8 CONTRE 

I. ·A.,~elllbh;l' gënérale. 

A.I'lml ('.wmim; d" manihe approfondie ln question du Sahara ocddentHI. 

RapP/'IIII!! 1" droit inaliénable de toUS les I~Ulll es Il I"llutodétermination ct fi 
lïndépendance. ronformément aux principes énoncés dans la Chllrte des NllIions Unies 
\lt dll1\S la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. en dat e du 14 décembre 1960, 
t'OnleMnt la IX'C!;lra tÎon sur l'octroi de lïndé»Cnll;lnce aux 1~ly$ el ;IUX peuples rolo· 
niaux. 

HnpP<'/nnl S;) reO!Olution 35 19 du II no\"emb~ 1980. relative il la question du 
Sahllm occidental. 

A,l"fUlt exominé le ch<)pit~ pertinent du rallport du Comité spécial thargé d'étu, 
dier la si tuat ion en œ qui roncerne ]" <)llplicat ion de la IX'Claration sur l'octroi de 
lïndé]~nd<)nœ au x 1)3)"8 et aux peuples roloniaux fA 36 23 (partie V). Chllp. iX) . 

..1,1"(1/1/ t'IIIt'lIdu les déclarlllion8 n'lati_'es li. la question du Saharl' occidental. 
notamment celle du ~présentant du frente l'opular pllrll la Liberaciôn de Saguia el· 
Hamm y de Rîo de Oro, 

HOJ)lX'lanl!!<1 resolution 35117 du 10détembre 1980. relalÎ\'e ~ lu cooJWmtion 
enln' l'OrgllniS:ltion des Nations Unies et 1'0rgani8.1tion de l'unité lIfriclline, 

l'rf'1I11111 adf' de la décision priStl pu la Conférenœ du chefs d' Et;11 et de 
gouvernement de J'Organis.1lion de l'unité africaine lors de SIl dix ,huitième session 
ord inaire. tenue il N;tÎrobi du 24 au 27 juin 1981, d'organiser ~u r J'ensemble du 
territoire du Sahara occidental un rHérendum d'autodétermilllHion !-:énér:ll et régulier 
du peuple du S~,hara occidental. 

l'relllUlI (lIN de la décision adoptée par le Comité de mise en œuvre de l'Organi~a, 
tion de l'uni té nfricaine au ~"Ours de la réunion tenue .~ NaÎl'obi du 24 au 26 aout 1981. 
relative tl ln mise en place de méC~lII i smes appropriés permettanl ~IU peuple du S;,har;' 
occidental de sc pronon~"Cr librement el democratiljuement sur son avenir. 

1) !Uo{{irmf' ledroil inaliénable du peuple du Sahllrll occidental ;1 l"autodétermi, 
ll11tion el ~ lïndépembnce, conformément ;1 hl Cha rte des Nations Unies. ;1 13 charte de 
rOrganis.1Iion de l'unite africaine el aux objectifs de ln résolu tion 1514 (XV) de 
l"A.o;.semblêe générale. ainsi qu'nux résolutions jlCrtinentes de l"AssembMe générale et de 
rOrganis.1I ion de l"ullité africaine; 

2)8(' {êlidll' des effor ts déployés ])3r l'Organi8.1 tion de J'unité afr icaine el >iOn 
l"()mité de mise en œune en vue de ]lromouV()ir une solution juste ct définitive de la 
ques tion du S;Ih,1m occidenl31; 
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:1) Prend Ile/(> de la décision de la Conférence des chefs d'Elat et de gouverne
ment de l'Organisation de l'unité africaine d'organiser sur l'ensemble du territoire du 
Sahar;toccidental un rêférendum (rnutodétermin:ltion généra1 et régulier du peuple du 
Sahara occidental; 

4) Sc (elicilc des mesures arrêtées par le Comité de mise en œuvre de l'Ûrg,mi 
sation de l'unité africaine en vue d"organiser et de conduire ledit rêfüendum: 

5) Lallee 1111 uppi'1 aux deux parties au conflit . le Maroc et le Frente Populnr 
p.1ra la Liberacion de Snguia el· Hnmra y de Rro de Oro. pour observer un cessez·le·feu 
conformément aux décisions de l'Organisation de l'unité nfrÎcaÎne et de son comité de 

6) Appd/e à cel effet le Maroc et le Frente Popular l>'lra la Liberaci6n de Saguia 
el·Hamra y de Hio de Oro, à engager des négociations en vue d'établir un c~ssez,le - feu 

immédiat ct de conclure un accord de paix permettant l'application juste d'un référen 
dum d·autooétermination général, libre et ~gulier au Sahara occidental: 

7) Réaffirme la détermination de rOrganis..'l.tion des Nations Unies de coopérer 
pleinement avec l'Organisation de I"unité africaine dans I"organisat ion juste et impar· 
t[(tle dudi t r"férendum: 

8) Prit'. i\ cet effet. le Sec~t"ire général de l'Organisation des Nations Unies de 
prendre les mesu res nécessaires pour assurer une p"rticip.'l.tion de rOrganis!ttion des 
Nations Unies 11 l'organisation ct ,"ia cQnduitedudit référendum et de faire raplX'rt i\ ce 
s ujet il rAssemblée générale ct 1lU Conseil de sécurité, y compris su r les mesures 
néœssitant une décision du Conseil de sécurité; 

9) Prie instamment le Se.:;rétaire général de rOrganisntion des Nations Unies de 
t"Ollaborer étrQitement avec le Secrét.lire général de l'Organisation de runité africaine 
pour r"ppliclltion des décisions de laCQllférence des chcfs d·Etat et de gQuvernement de 
l'Organisation de runité africaine et du comité de mise en œuvre. ainsi que de la 
présente résolution: 

10) Demande lm Comité spécial chargé d ·étudier la situation en cc qui concerne 
I"applicationdela Déclaralionsur l'octroi de lïndépendance aux pays etaux peuples 
coloniaux de continuer i\ ex .. miner la situation au SHhara occidental en tHnt que 
question prioritaire et de fHire rappOI"l li ce sujet li rAssemblée générale lors de sn 
trente·septiêmesession , 

5 . - DtCLARATIQN DU BUREAU POLITIQUE DE L'USFP DU MAROC 
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL (5 .9 .1 98I) 

Le Bureau Politique de I·Un ion Socinliste des Forces Populaires s'es t réuni en 
session spécialedellUis le )"septembre 1981 pou r l"étude ct ranalysedes résolutions du 
Comité de mise en œu vre de l'OUA. résolutiQns prises lors de la première réunion du dit 
comité. tenue les 24 et 25 nout 1981. il Nairobi 

Tout d·alM)rd. rUSFP ne peut que regretter. el p.'l.r {:onséquent dénoncer. certnins 
commentnires de presse qui. au suje t des résolutions du comité de mis en œuvre, 
n·hésitent pas:i nfficher un optimisme decornm1lnde, ignor!lnt ainsi les périls gTilve~ et 
réels qui menacent l"avenirde l"intégrité territoriale de notre pays. De telles méthodes 
ne peuvent que laisser supposer une prédisposi tion i\ la résignntion. voire même il 
l"nbandon éventuel de la souveraineté marocaine sur les provinces du Snh<l ra occidental 
CQnscientdel"extrémegravilédelflsituation nouvelle créée pm les derniêres décisions 
de Naïrobi. nQlre Parti CQnsidêreque notredevQir nHtional commande d·attirerl"atten· 
t ion du ]l'euple marocain su r tQutes les éventualités prévisibles. de façon que son 
attitude S<l il pr ise en !QuIe t"O nnaissa nre de cnuse et toute responsabilité. Quelques 
remnrques évidentes. nu sujet des dédsions du Comité de mise en œuvre prises i\ 
Nnïrobi. doivent être soulignées, ne serait·ce qu'à titre indicatif 
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1. - Au sujet du rHé rendum 

A ce sujet. on ne peut passer sous si lence la décision de Naïrobi qui prévoit la 
mise en place d'une . Administration intérimaire . ChaI"Kée d'organiser, el de conduire le 
déroulement du scrutin. Une telle institution doit ainsi faire. l'intérim ", a\'e<: tous les 
pouvoirs et attributions, tout comme si l'Administration marocaine n'existait 1):15, ou 
est démunie des pouvoirs et compétences qui sont les siens. Bien qu'il lIil été admis que 
notre Administration Civile et Militaire ne serait pas retirée, cette concession ne semble 
que de pure forme; l'Administration Marocaine serait acculée it la passivité. et sa 
collaboration éventuelle, et nécessairement limitée. n'est requise qu'à la demande du 
Com ité de mise en œuvre. 

Il ressort, de toute évidence. des dernières dEkisions de Nil.lrobi. quïl ap partientà 
cette Administration intérimaire: 

- d'organiser le référendum, d'établir et de controler les listes électorales, de 
veiller au déroulement du scrutin et de proclamer finalement les résultats, 

- Elle sera IISsistée par . un effectif sufrisant . de troupes de la Force du 
maintien de la paix de l'OUA et de l'ONU, etc .. , 

Telles sont. sur ce point, quelques'unes des remarques qu'il serait grave de ne 
pas souligner. 

2 , - Au sujet des pa r ticipants au scrutin 

Si le recensemen t opéré en 1974 par l'Administration espagnole a été ~Ienu 
comme base de départ, nul ne saurait prévoir la lisle définitive des participants au 
ilCrutinllrojeté, 

Certains avancent déjà le chiffre de 120000, d'autres parlent de lIres de 230 000. 
compte tenu dit·on des réfugiés sahraouis dans les IlIIya voisins, c·est,â,·dire l'Algérie et 
la ~huritanie, n esl dit aussi. que ces réfugiés pourraient réintégrer le Sahara occiden, 
tal. et participer au ilCrutin à leurs lieux de naissa nce, Ce serait alors une véritable 
invasion de notre t erritoi~ sahraoui par des diwines de milliers d'éléments dont 
l'identité est pratiquement incontrôlable, et qui auront toute latitude. durant la 
caml).1gned u scrutin, de proclamer leur hoslilitéâ notreIWl)'s. Tout celà sous le contrôle 
effectif de l'Administration intérimaire, assistée IW1r les forces de maintien de la paix et 
de l'ordre, 

D'autre P.1Tt sur au moins un I)()int essent iel. le Comité de mise en œuvre de 
N:l1robi a commenœ déjà à légifé~r et a accordé le vote fi l'âge de 18 ans à la I)()pulation 
du Sahura. 

Dllns ces condit ions. et qui ne sont PliS imaginaires, peuI'on afrirmer que le 
scrutin ne serait finalement qu'une consultat ion de confirmation? Il faudrait accepter 
de se payer de mots, ou de faire Ilreuved'unesingulière naïveté, l)()urprétendrequ'un 
tel pl1x;eSSUs, s'il était appliqué, ne mettrait pas en cause l'intégrité territoriale de 
notre Jl!I)'S, 

3, - Sur le cessez- le-feu 

Le Comité de mise en œuvre demande aux p.1rties en conflit d'étahlir un t~ssez·le· 
feu par l'intermédiaire de négocilltions, sous les auspices du Comité de mise en œuvre, 

Quelles sont les pa rties en conflit? Bien sûr le M ~roc ne Murait admettre que le 
soi,disant Polisario soit rune des parties en connit. Il a toujours soutenu que les 
négociations sur le cessez,le,feu ne peuvent se faire qu'avec les gouvern~nts algériens 
dont le territoire abrite les bandes de soi·disant Polisario et leur fournit des bases. 
l'armement, le !\Ou tien logis t ique et le ravitaillement. Mais l'Algérie refuse d'admettre 
cette réa lité. 1..1 si tuation étant pour le moment ce qu'elle est, il est parfaitement 
normal de s'attendre à ce que le comité de mise en œuvre avee tous les attributs dont il 
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est doté. se comporte comme l'intermédiaire obligê. dans les négocia tionsSlIrlecessez 
le·feu. faisant ainsi la navette entre le Maroc et le soi-disant Polisario. ce dernier aide 
par le soutien des pays amis de l'Algérie, même indirectement. Les conséquences el 
repercussionsd'une telle situation ont â peine besoin d'être souJevées. 

Ces quelques remarques et objections qui s'imposent à tous les patriotes IDMO
cains. plus que jamais déterminés à la défense de notre souveraineté et de l'intégrité 
territoriales de notre pays. amènent notre Parti, rUSFP, à formuler notre position. au 
sujet des dernières décisions du Comité de Naïrobi 

~ Consciente de la gravité de l'heure. et des menaces réelles qui pourraient 
peser sur J'avenir du pays, quant à la défense de notre intégrité t erriloriale; 

- Conscienlede la nécessité d'œuvrer par tous les moyens pour la restauration 
de la paix et de la coopération lucide et constructive avec les gouver nantsalgériens, pour 
le bien des peuples du Maghreb: 

- Consciente que les décisions de Naïrobi doivent fai re l"objet d'une véritable 
camp.1gned'information. de la fX'rt de toutes les organisations politiques, syndicales et 
culturelles, ce qui exige que toute mesure de restriction aux libertés soit immédiate· 
ment levée, la libertédïnformation en particulier étant une condition essentielle pour 
q.ue le peuple marocain puisse se prononcer en toute responsabilité et en loutecons· 

L'USFP préconise ave<: toute lïnsist.1nce qu"exige la phase his torique que notre 
pays connait. que soit organisé un référendum populaire et démocratique. conformé 
ment à la const itution. en vue d'appeler l"ensemble du peuplemarocainàse prononcer 
clairement sur les dédsions du comité de mise en œuvre de Naïrobi. relatif à ["avenir du 
Sahara Occidental, donc à. ravenir de notre intégrité territoriale. 

Certes, l"acceptation du principe d'un référendum de confirmation. lors de la 
derniere session de rOUA li Naïrobi. a eu pour conséquenœ sur le pl.1n africain et 
international. de déjouer les manœuvres des adversaires du Maroc. Aujourd'hui les 
dédsions de Naïrobi du comité de mise en œuvre. consistant princifX'lement à mettre en 
pl.1ce une administration intérimaire ave<: tous les attributs d'une administration 
SOuveraine. se substituant ainsi â radministration marocaine, constituent un élément 
nouveau susceptibled·.1voir les conséquences les plus lointainese Ilesplus~rilleuses 
pour ravenir du peuple marocain. L'USFP prend ses responsabilités et souhaite vive· 
ment que toutes les organisations pat riotiques prennent les leu rs •. 




