
III . - POLITIQUES ET JURIDIQUES ... 

LA QUESTION 
DU SAHARA OCCIDENTAL 

1983-1984 

1983. 1984, années intenses. années du mouvement. Le Maghreb s'y active 
pour trouver une solution au conflit du Sahara occidentaL Rencontres ct traités 
bousculent le paysage politique. A la fin 1984, le Maghreb se partage entre un 
axe Alger·Tunis·Nouakchott et un axe Rabat-Tripoli. Une nouvelle répartition 
du puzzle étatique s'inscrit donc en surimpression su r la traditiorwcllc réparti· 
t ion en camps idéologiques. Le Maghreb a bougé mais n'a pu aboutir à décoincer 
d'un iota la question sahraouie. Celle-ci a continué d'évoluer. sur le terrain 
diplomatique au bénéfice du Front POLISARIO et de la RASD (1), sur le terrain 
militaire au bénéfice du Royaume chérifien. Le conflit continue, la guerre d'usure 
s'installe. 

1. - DE LA " SOLUTION MAGHRÉBINE» 
AU CONFLIT 

« Grand Maghreb». le vocable est éminemment malléable. Les années 
1983·1984 illustrent bien quïl importe. avant tout projet de construction. de 
savoir ce que" Grand Maghreb» veut dire. Lïdéal maghrébin traîne son lot de 
synonymes: Maghreb des" peuples », des « Etats ». Maghreb « but supreme ». 
Maghreb « étape» d'une unité a rabe, enfin en ce qui nous concerne Maghreb 
« solution globale» à un problème particulier, le conflit du Sahara occidental. 

(1) Liste des abréviations 
AI.I'S: Armée de Libération Populai .... Sahraouie. 
FAR: Forces Armées Royales. 
FI' oU Front POLISARIO: Front pOur la Libération de l, Saguiel cl Hamm et du Rio de Oro. 
~I AI' : Maroc Agence l'Tesse 
RASD: République Arabe Sahraouie Démocratique 
SO , Sahara occiden\.81. 
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Depuis les années 1980-1981. l'idée du grand Magh reb est réactivée. Dans 
les différents discours politiques, on observe une fréquence soutenue de la 
thématique unitaire (2). Cette relance unitaire amorcée par les volontarismes 
étatiques a plusieurs objectifs. Certains sont liés à des problëmes de politique 
intérieure propre à chaque Etat. D'autres reliwcnt plus précisément des relations 
internationales. Deux objectifs apparaissent comme majeurs, Premièrement, 
dénouer la crise des relations intermaghrébines. Deuxièmement. aboutir à la 
paix en trouvant un réglement à la question sahraouie. Dans ce dernier cas, on 
espère que le cadre maghrébin est à même de mobiliser suffisamment d'énergie 
et de sentiments communs pour devenir le lieu propice d'une solut ion idéale. La 
solution maghrébine est-elle suffisamment clai re et cohérente pour concilier des 
positions d'une irréductibilitê patente? L'idée de nou domi ne. Ln "solution 
maghrébine)) a les mêmes vertus que ["ex pression " Sahara occidental ... Ces 
deUil vocables sont suffisamment a pproximatifs pour offrir \"indéniable avantage 
de parler de tout le monde en général sans jamais désigner quelqu'un en 
particulier. En termes diplomatiques, cela devient forcément une marge de 

A) ALGtR1E· M AROC : L'lMPASS~: D'UN E RENCO!>.'T1U: 

La rencontre algéro·marocaine du 26 février 1983 brille des feUil du 
spectaculaire. L'aspect " historique)) de ["événement. le côté euphorique d'un 
rendez-vous tant attendu génèrent dans l'opinion de véritables espoirs de paix 
mâtinés. suivant les avis. de pensées plus ou moins réjouies sur le nêcessaire ou 
["inévitable" sacrifice .. de la cause sah raouie. 

Depuis trois ans. à intervalles réguliers. les rumeurs de rencontre. 
généralement lancées par Rabat. parcouraient les chancelleries et les miiieull 
politiques. sans jamais connaître de suite. Début 1983. plusieurs facteurs 
plaident pourtant en faveu r d'un rapprochement. ta volontê partagée de dépasser 
sept années de crise algéro·marocaine. la crise de rOUA et le dési r d'en sortir 
pour la majoritê des pays afr icains. le conflit du Moyen·Orient. la guerre du 
Golfe. la vague islamiste ... L'Algérie ne don ne pas J'impression de vouloir éviter 
le rapprochement (3). Le bénéfice de la rencontre profite avant tout au roi 
Hassan Il qui réussit là un coup diplomatique à fort impact médiatique. Par 

(2) S .... '1\JCCI J.C . ~ Le Grand Maghr-eb réact iv' _. MN 19S3. CRESM·CNRS. Ai~·cn· l'royence . 
PP. 401·416. 

(3) En~ff(!l.leocontaclSentreAJ~ricnliel Mnroc.ino"" IIlultiplient . De. rencontre. ont lieu 
dan , le Cidre de J. n!Cherch~ de la pai~ au l'roche·Orient apnl. le $<)mmet arpbe de ~.~ •. I.e Maroc 
elitlOuycnt reprêS('nté dan. luconfér-encel internationale. Qu i ont lieu ÏII All((lr. Courant février 1983. 
la proœ.:lure ,·accélère. notalllment lors de la tenue du Con ... il Nation.1 Palest inien (AI~c r 14·22 féVrier 
1983) où M. lIenlOuda . émissaire du roi Ilullln Il. reçu par le pnl. ident al~rien Chadli . déploie une 
Jrande aCli"ilé pour mellre la derniêr-e main ÏII l"ol"jf&nil.lllion du $<)IIlmet . dont l"elllentiei aurait été réglé 
pa r lei mimnr-el dei affaireo éu-angê",," le III janvier l l'ari'. AWl1.eOC<' .. ion l' aul lialUnoppeliedano 
k Mondt dei négoci8tion~ secretes Qui. suite' dei a .. ance. du roi Ilu.an Il , ... ~taient déro...l6e. 
pendant le pr-emier semestre 1978. alternalivement ii Alger et ÏII Rabftl entre le 1). Taleb IbrahIm,. 
aujooJrd 'hui ministre dei AF. du président Chad li et Ro-d. Gu .... i ... . principal CDnS('ilier du ro, . • :lIe. 
aura,ent dû. aboul" il une rencontre ~n HelgiQue entre le IOUve ... in maroca,n et le pré .. dent 
IJ.oum~lèM. qu i finalement n'eut pas lieu~. Cf. P.uI IlALT .... . I)u dialot(\>e de _ rd . au connilla" ... _. 
IAM()1Idt.ZlÎJanvierl983.p. 4. 
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contre. les réserves exprimées clairement et plusieurs fois par l'Algérie passent 
inaperçues. Un mois avant l'entrevue. Alger se défendait d'être directement 
partie prenante au connit et affirmait ne vouloir se substituer en aucun cas au 
Front POLISARIO dans une éventuelle négociation (4). Le point de vue de 
l'entourage du président algérien. évoqué par le magazine Afrique-Asie était 
encore plus clair: « l'objectif que cherche â atteindre le roi Hassan Il du Maroc 
est de faire croire ft l'opinion publique internationale notamment arabe et 
africaine que l'Algérie est prête ft discuter de l'affaire du Sahara occidental . En 
d'autres termes ft « lâcher» la RASD et le Front POLI SARIO. à les « poignar· 
der» dans le dos en se substituant aux intéressés dans les négociations >, (5). 
Deux jours avant la rencontre, le président Chadli ciblait à nouveau sa 
démarche: « Nous sommes disposés il entreprendre toute action qui contribuera 
au rapprochement des points de vue des deux parties au connit »: parlant du 
Maroc il souhaitait que les deux pays puissent « se consacrer aux questions 
essentielles et établir une coopération économique fru ctueuse» (6). 

Aprês la rencontre du 26 février, la question du Sahara occidental domine 
les esprits, elle est la préoccupation essentielle d'une presse internationale 
attentive au fail de savoi r si le Front POLISARIO va se voir sacrifier sur l'autel 
des retrouvailles. La rencontre Hassan Il - Chadli ayant eu lieu la veille· même 
de la célébration du septième anniversaire de la RASD, cela ne fait qu'amplifier 
le phénomène. Le ministre marocain des affaires étrangères, Mohamed Douceua. 
réafli.rme simplement « rattachement du Maroc aux résolutions prises par rOUA 
à Nairobi et sa volonté d'œuvrer en vue de leur mise en application dans les 
meilleurs délais». Pour les partisans de la thêse marocaine, le temps des 
négociations est arrivé et, avec lui, l'inévitable marchandage entre J'Algérie et le 
Maroc que devra bien accepter un Front POL ISARIO condamné ft devenir 
« réaliste II. En échange, le Front POLISARIO aura son mot ft dire: il lui suffira 
de se glisser dans la structure d'accueil judicieusement créée en 1982 par le roi 
Hassan Il : le conseil consultatif sahraoui. « Pour le Maroc, tes pourparlers s'y 
dérouleront «entre Sahraouis n. pour le F. POLISARIO, il aura affaire aux 
représentants de l'Etat marocain puisque le dit conseil est présidé par le roi en 
personne. L'essentiel est que le F. POLISARIO soit associé ft la négociation» (7). 

Côté Front POLISARIO, le jour même de la rencontre. Mohamed Salem 
Ould Salek, responsable du comité des relations extérieu res, déclare ne pas être 
au courant et rappelle que « le Maroc a toujours cherché ft intoxiquer l'opinion », 

tout en ajoutant : « la solution du connit ne dépend pas des relations entre 
J'Algérie et te Maroc» (8). Mais. dès le lendemain, le Front POLISARIO coupe 
cou rt aux rumeurs en annonçant qu'il était « au courant des entretiens, du lieu 
et du jour de cette rencontre algéra·marocaine n. Le magazine Afrique·Asie du 

(4) LA GU~RNItRB (Jean de). ~ Sérén;tê à Al,er *. lA ,\Iandt. 28 janvier ]983. p. 4 
(S) S.M .. ~ Lu ballons d't",; du ROI *. dan s Afriqut·Al it. nO 288. h,lnd i 3 ] ja nv ... r 1983. p. 14. 
(6) 1..,\ GUtRl\l1eRE (Jean de). ~ Une .... rie d·ent .... tienl l ur le Saharll occidental _. f~ Mondt. 

]" ma,.. ]983. 
(7) BAIlIlADA (Ham id). ~ r atigu8 de la lIIe rre ? _. Jt unt AfriqUt. nO 1 ]S7. 9 man ]983, p. 24 . 

(8) lA Mondt. 1" mlln 1983. 
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mois de mars révêle que « le conseiller du roi Hassan II . Ahmed Bensouda. au rait 
même rencontré secrètement il Alger, en février dernier. des représentants du 
Front POLISARIO ,) (9). Bien entendu, le Maroc oppose un démenti. Quant aux 
possibilités de négocier par J'intermédiaire du conseil consultatif sahraoui ; e llcs 
font l'objet d'une fin de non-recevoir de la part du Front POLI SARIO. 

Le 28 février 1983. le Front POLISARIO se dit satisfait de la rencontre 
algéro· marocaine ct sc rcdéclare " favo ra ble à toute initiative qui aboutira it à 
des négociations directes avec Rabat". Pour lui. " la paix passe par le retrait 
du dernier soldat marocain du territoire sahraoui el le respect par le Maroc de 
la souverai neté et de l'intégrité territoriale de la RASO» (10). 

Une mise au point importante pour le Front POLlSAHlO. souvent obligé 
de réaffirmer ce principe face aux rumeurs sans cesse rêitérées de charcutages 
territoriaux. Le 1" mars, le Front POLI SA RIO souligne la clar té-de la position 
algérienne (11). Sans se substituer à la HASO. pourquoiJ'Algérie se priverait·elle 
de rapprocher les points de vue sahraouis et marocains en vue de déclencher une 
dynamique de paix par la voie de négociations directes entre le Maroc et la 
RASO. Le Front POLlSAHlO rappelle à ce propos que l'Algérie a déjà joué ce 
rôle pour le Maroc et la Mauritanie en 1969 et le Front POLISARIO et La 
t-,'Iau r itanie en 1979(12) 

On s'emploie côté algérien à minimiser l'éclat de ["entrevue e t surtout le 
tapage qu'e lle suscite. On préfère attendre d'enregis tre r la progression des 
relations bilatérales, la mise en place de la normalisation des relations diplo· 
matiques, les nouvelles possibilités de négocier dans le futur un certain nombre 
de mesures économiques et sociales. La rencontre du 26 février 1983 comportait 
un sérieux obstacle. la question sahraouie. Le règlement du connit n'étant pas 
vraiment à l'ordre du jour. on ne peut pas parler d'occasion manquée. Pour 
l'Algérie surtout, cette rencontre aura été un coup de sonde. un préalable 
instructif avant la mise en place d'un déploiement diplomatique de plus grande 
envergure: l'édification du « Grand Maghreb H. 

H ) ALGt.ItŒ·'J'uNISIE-M AUR ITM·:If:: U~ION SUR LE n:ItItITOIRE 

Trois semaines à peine après la rencontre algéro-marocaine d'Akid Lofti, 
l'Algérie et la Tunisie s ignent à Tunis le 19 mars 1983 pour une durée de 20 ans, 
un «traité de fraternité et de concorde" (13). Cet accord vise. au-delà du 

(9) M"U.t;y (S imon). ~ lIauan Il accepte de négocie r directement a"cc le F. l 'ûLiSARIO". 
Afrique Asi~. ]~ au 2; mars 191>3. n" 291 _ p. 8 

(10) Le MQnd~. 2 mars 19E13. p. 4. 
(11) Voir Inrra.documents. Le lendema in de la rencont,..,algéro-marocaine le ]>Orte paroi" du 

m,",stèru algérien de. AE réaffirme" le droit inaliénable du peuple du Sahara à l"autodétNminallon 
etârindé pendanoo •. 

(12) FAOEL (l smaiil). "Le ]>Oint 9"CC le représentant du Fl' en Franoo»_ Sahara Info, n0 64. 
janvier il mars 1983. p.3. 

(13) IIESHY J .H .. «Chronique inu.rnationale". A.tN 1983. cltap. Ill. Unité maghréblnc et 
dynamiques régionales. pp . 687·692 
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renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie, à promouvoir 
l'unité maghrébine. Il est « ouvert â. l'adhésion des autres Etats du Grand 
Maghreb arabe qui en accepteraient les dispositions ". Une des dispositions les 
plus s ignificatives engage les deux pays et les futurs adhérents à " respecter 
mutuellement l"intégrité territoriale. l'intangibilité des frontières nationales. la 
souveraineté politique et lïndépendanœ politique de chaque Etat ". Des engage· 
ments que les présidents Bourguiba et Chadli ont suivis en réglant un conten· 
tieux frontalier vieux d'une vingtaine d'années, 

L'ouverture lancée par le traité algéro·tunisien va susciter de nombreuses 
visites officielles, des rencontres secrètes, des communiqués communs. des 
traités bilatéraux et des ballets d·émissaires. Seule la Mauritanie viendra se 
joindre au traité le 15 décembre 1983. A la veille de 1984. un nouvel axe s'affirme: 
Tunis-Alger· Nouakchott. ]] apparaît comme une colonne vertébrale sur laquelle 
doit reposer le futur Maghreb. Un assemblage qui compte pourtant deux absents 
d'importance. le Maroc et la Libye. Les raisons de leur non·partici pation à 
l'édi fice tient pour partie aux circonstances politiques de l'heure. 

Le Maroc aurait pu profiter de la dynamique enclenchée par la rencontre 
du 26 février 1983. Il ne l'a pas fait. La neutralité tunisienne n'a pas suffi à 
entraîner Rabat à adhérer au traité de fraternité et de concorde. La réserve 
devient refus quand il s'agit de participer au sommet maghrébin d'Alger prévu 
à I"occasion de la visite officielle du président tunisien Habib Bourguiba 
(29·31 mai 1983). Le roi Hassan Il estime que les conditions ne sont pas réun ies 
pour un sommet il cinq. La participation de la Libye et de la Mauritanie lui parait 
inopportune. Le Maroc justifie ses appréhensions en dénonçant une opération 
du Front POLISARIO menée le 15 mai selon Rabat à partir du territoire 
mauritanien. un Front POLISARIO armé, toujours selon Rabat, d'un nouveau 
matériel militaire en provenance de Libye. Rabat dénonce la " duplicité" des 
responsables de Nouakchott et de Tripoli. Que le Front POLI SA RIO se soit 
manifesté militairement â. l'approche du 19" sommet de J'OUA, c'est dans l'ordre 
des choses. Aller à Alger juste avant la tenue du même sommet pour une grande 
réunion maghrébine à cinq, les dirigeants marocains semblent avoi r trouvé la 
démarche aventureuse (14). Pour le Maroc, le sommet d'Alger ne pouvait que 
conforter la position diplomatique de l'Algérie. une Algérie dont on fait mine de 
s'apercevoir qu'elle n'a pas distendu ses relations avec le Front POL ISARIO 
comme en témoignent les cérémonies du 20 mai 1983. pour le dixième anniver· 
saire du déclenchement de la lutte armée par le Front POLISARIO. 

La Libye, par contre, ne se montre pas indifférente au " traité de fraternité 
et de concorde " . Des le 26 mars 1983. le commandant Abdelssalam Jatloud , 
numéro deux libyen, entreprend un voyage à Alger. Déjà isolé, le colonel Kadhafi 
ne souhaite pas rester à l'écart d'une forme d'unité arabe, thème majeur du petit 
Liure Vert Algérie et Tunisie temporisent. Ces deux pays ne veulent pas 
d'alliance tactique et demandent le respect des garanties induites par le traité. 
Il appa rait clairement que la Tunisie se garde auprès de l'Algérie d'un voisin 

(14) IIARl1ADA (H.midl .• MaghNlb. une occuion m.nquêe ". Jf "lIe A{nq"f . n- IliO. 8 jUin 198J. 
pp. 23-24 
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libyen par trop pressant, surtout en période prolongée de success ion prés iden
tielle. Pas besoin d'être devin pour s'apercevoir qu'un des points du traité de 
fraternité et de concorde est rédigé afin d'être bien compris de Tripoli: " ne 
tolérer aucune activité d'un groupement qui attenterait à la sécurité ou l'intégrité 
territoriale de J'autre Etat. ou tenterait par la violence de changer son régime » . 

Concrètement. cela veut dire que Tunis souhaite que cesse l'entraînement 
d'opposants tunisie ns dans les camps libyens et qu 'Alger attend que prenne fin 
l'aide libyenne li des opposants algériens. en particulier à l'ex-président Ben 
Bella. Héticences officieuses. Officiellement, les dirigeants algériens se montrent 
satisfaits et voient là une excellente occasion pour lancer une négociation qui 
devra fixer définitivement les frontières qui séparent l'Algérie et la Libye (15). 

Pour Alger. c'est un préalable. pour Tripoli la question est secondaire. Les 
divergences entre rAlgérie et la Jamahiriya vont prendre peu à peu le dessus. 
Pour l'Algérie, la politique régionale et internationale libyenne n'est pas exempte 
de maladresses et d'erreurs: les" leçons» données à la résistance pales tinienne, 
ses ingérences dans ses affaire s internes, la non-prise en compte de l'OL P e t de 
sa composante majeure le Fatah, le maintien artificiel du " Front du Refus ». 

le refus de participer aux sommets arabes, sans parler de la déjà ancienne 
pratique unitaire libyenne faites d'union de pays au sommet aussi spectaculaires 
qu 'éphémères (16). 

Les rancœurs du colonel Kadhafi à l'égard de son allié algérien sont 
également légion. Depuis qu'il n'a pu réunir le 19< Sommet de rOUA à Tripoli 
en 1982, le dirigeant libyen reproche à l'Algérie de ravoir empêché l'a nnée 
suivante d 'accéder à la présidence de rOUA à Addis Abeba en aidant à ["é lect ion 
du colonel Menguistu. L'action libyenne au Tchad n'entraîne par radhésion de 
rAlgérie qui est même hostile à l'annexion par Tripoli de la bande d'Aouzau. Les 
manœuvres diplomatiques algériennes liées au problème de l'admission de la 
RASD au sein de l'OUA ont par leur efficacité contrecarre les projets d 'un 
Kadhafi qui reproche à rAlgérie de vouloir exercer une influence exclusive sur 
le Front POLISAHIQ. La politique sahélienne algérienne qui se traduit par des 
rapprochements avec le Niger, le Mali et la Mauritanie perturbe le vague projet 
kadhafien d·Etats·Unis du Sahara. Enfin, la nouvelle politique algéro·tunisienne 
d'unité maghrébine lui subtilise J'initiative, lui enlève le monopole, lui transforme 
la manière d'aller vers l'unité arabe. 

Alliés mais concurrents. En 1983-1984, les arrières pensées se font jour 
entre rAlgérîe et la Libye. Les idéologies de chacun ont beau appartenir au mème 
camp "progressiste ». elles cèdent le pas devant le désir bien partagé de 
suprématie politique à réchelon régional et africain. 

Le Maroc et la Libye sont aussi restés en retrait du traité de fraternité 
et de concorde pour des raisons structu relles. liées à la notion de frontière e t 

(15) La to ne litigicu&ccntre I"Algérie et la Lib)"cs'"u:nd de I"Oasis de Chat au point 1010. suite 
ill"aecorn franco· libyen de 1956 qui ne déli mite a~"" préc ision qu 'unc part ie de la frontière allant de 
la borne 233 ';' Chat. 

(16) S .M .. " L'épreu~e de Kadhafi • . A{riqu ~ Asi~. nO 294. 2& a~ri18u 8 mai 1983. pp. I5-l6. 
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à des fo rmes de légitimation du terri toire divergentes, Projeter le Maghreb dans 
le futur en insistant sur le passé commu n, l'intérêt économ ique à venir, su r la 
force politique d'une union floue à préciser, c'est aussi projeter un espace, donc 
à terme un mode d'assemblage de terri toires. Cela suppose un accord profond , 

L'Algérie en réactivant l'idée magh rébi ne ne s'y est pas trompée, Son 
attachement au principe des frontières héritées de la colon isation. principe 
fon damental de l'OUA, r a déterminée à règler en priorité ses litiges frontaliers 
pou r procéder au bornage définitif de ses frontiêres, Le 5 janvier 1983, les 
dirigeants algériens ont conclu une convention de bornage définitif de leur 
frontières avec le Niger, une autre a été mise en route le 10 février 1983 avec 
le Mali . Le " traité de fra ternité et de concorde" marque la fin des li tiges avec 
la Tunisie et les discussions engagées avec la Mauritanie aboutissent également 
fin 1983, L'Algérie de cette maniêre renforce le principe de l'uti'possidclis. En 
matière de construction maghrébine, l'Algérie est méticuleuse, elle veut procéder 
sur plan et bâtir sur un principe éprouvé. L'itinéraire enclenché par le traité de 
fraternité et de concorde est un itinéraire balisé, Il invite chaque nouveau venu 
au respect du principe qui définit le territoire ct garantit mutuellemment les 
intégrités territoriales. 

La Tunisie et la Mauritanie ont choisi cette voie. La Tunisie, en réglant 
ses litiges frontaliers n'a théoriquement plus de raison de contester le principe 
de l'uti·possidelis, donc le droit à l'autodéterm ination ct à l'indépendance de tout 
terri toi re issu des frontières de la colonisation, La Mauritanie doit à ce principe 
d'avoir pu résister jusqu'en 1969 aux revendications marocaines. Après s'être 
écartée de ce principe en signant en 1975 les accords de Madrid , la Mauritanie 
a mis sérieusement son existence en jeu, menacée dans un premier temps par 
le Front PO LISARIO, tributaire ensuite d'une imposante présence marocaine. 
Au,delà de l'équilibre politique que doit trouver la Mauritanie face aux nombreu, 
ses soll icitations exté rieu res, le choix d"adhésion de Nouakchott au traité 
algéro,tunisien lui offre, il. l'échelon régionaL la garantie de son intégrité 
territoriale, 

L'adhésion du Maroc au « traité de fraternité et de concorde» pouvait du 
poi nt de vue algérien s'opérer sans aucun préalable, En effet, pour Alger, Il 
n"existe plus aucun problème de frontière à rêgler avec le Maroc, depuis l'accord 
d'lfrane signé entre Boumédiène et Hassan II. Mais CN accord n'ayant pas été 
ratifié par le Parlement marocain, le Maroc ne l'entend pas de la même oreille. 
'rout en respectant de fait les frontières avec J'Algérie, le Maroc se garde de 
considérer le problème comme réglé ct n'hésite pas dans les moments d'extrême 
tension à chatouiller l'Algérie du côté du Tindouf(17). Pour le Royaume chérifien, 
le principe de J'uli'possidetis n'est pas utile car il eSl désavanlageux pour ses 

(17) A noter. le ISjuin 19IW.unB<'<Orochal(i!enlrefol"OOl.ll(<!r,cnnetlClma""'ftmelenICrrUOIre 
.11!'~r,en au lud de H<kh.r après qu 'un détaChement ma"",.in a,l poIOOIn! en W..,IO'T\! BI~rien : 2 mOTUI 
el deux ble'" du roœ ma"",_in. plu.ieuN prilOnnien.. Rabel fa,l <!t.t d·unl" etc.rlllOllChe due l une 
Cr"'ur. En AljJ1!ne HI Moudjohid n·ndUI pIIl _ rhypot~se d'une lenl. m'e m.""'.' .... de tcftc r le 
dllpœ;lif militaire algérien dan. une rPgion pIInicul~re""'n1 llen.ible~. cr. lA Mo"d~ 17/18·6.f1.1. p.3 
el 19·6·&l, p. 2~. 



640 o. VERGNIOT 

intérêts nationaux. régionaux et africains. et ce, quel que soit le type de régime 
en place. Le Maroc est très attaché à la notion d'intégrité territoriale. il: ridée 
de frontière fixe, donc en fail à l'Etat-nation de type moderne. Se considérant 
victime de l'Histoire. il ne remet pas en cause la frontiêre mais son tracé qui 
J'enferme dans un territoire trop restreint, " amputé .. selon t'expression la plus 
usitée. Depuis l'indépendance. il s'est donc lancé en solil8ire dans un exercice 
périlleux qu i consiste à trouver et il rendre cohérent un autre système de 
légitimation du territoire au moyen de l'affirmation de ses .. droits historiques» 
ct de raide contemporaine des Forces Armées Roya les. On nc voit pas comment 
le Maroc au rait pu s'engager dans un assemblage qui. il moyen ou long terme, 
risquait il la majorité de lui présenter une RASD qu'il refuse de reconnaître, Tout 
com me le Maroc a été obligé de quitter l'OUA. il ne pouvait, pour les mêmes 
raisons, adhérer au cc traité de fraternité ct de concorde », 

La position libyenne est plus souple, Cela tient au fait que les projections 
spatiales du colonel Kadhafi ne relèvent pas du classique Etat,nution. L'unité 
arabe restant il faire, tout ce qui par paliers peut y conduire trouve grâce aux 
yeux du dirigeant libyen: construction maghrébine, Etats'unis du Sahara, fusion 
ou union entre E.tats, Dans cette optique, une délimitation rigide des frontières 
de la Libye n'est pas utile, cela équivaudrait il s'enfermer dans un carcan 
préjudiciable au rayonnement arabe et africain souhaité par Tripoli . Partisan de 
l'innuence, la Libye n'essaie même pas d'argumenter son dési r de contrôler une 
grande partie du Tchad, par un recours aux" droits historiques », Pourtant un 
cheikh Snoussi vaut bien un Ma el Aïnin et l'histoire d'une routc caravanière 
qui arrive il Tripoli laisse autant de traces qu'une autre arrivant il ~'larrakech ... 
Ccpendant,la tension avec l'Algérie aidant, la Libye n'était pas disposée il règler 
le problême de sa frontière avec l'Algérie, C'était un engagement concret il 
reconnaître que l'Afriquc est régie par un principe, donc un engagement il le 
respecter, 

La rencontre bilatérale algéro·marocaine a buté sur l'obstacle de la 
question sahraouie, le Maroc se rerusant toujou rs il négocier dîrectement avec 
le ~~ront POLISAR IO. Le cc traité de fraternité et de concorde" avait au contraire 
tout du mécanisme destiné il contourner momentanément l'obstacle pour ensuite 
mieux l'aborder. Implicitement, le module il cinq têtes souhaité par l'Algérie et 
la Tunisie puis la Mauritanie comportait une sixiême accroche destinée un jour 
il accueillir la RASD. La République Sahraouie a cffectué son importante percée 
diplomatique au sein de l'OUA et de l'ONU en restant ferme sur le principe du 
droit li lïndépendance dans le cadre des frontières héritées du colonialisme. 
Dons ces grandes manœuvres maghrébines, la RASD a pesé continuellement du 
poids de son absence sachant que ta question qu'elle pose: <c quel territoi re en 
fonction de quel principe? " était au centre du débat. Les pays qui ont pu sc 
mettre d'accord sur une même idée du oc territoire » se sont associés autour d'un 
axe qui pour l'heure prend le pas sur tes traditionnelles affinités idéologiques. 

C) Du MAillAGE M Al!.oc·LlBn: ... 

Nous l'avons vu, le Maroc et la Libye pour des raisons différentes ne 
part1lgent pas la même conception de ce qui légitime le territoire. Dans ce cas 
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de figure. rien nïmplique que les exclus ou les isolés volontaires opèrent un 
rapprochement, surtout lorsque, comme Rabat et Tripoli, ils sont si opposés 
idéologiquement. Pourtant, coup dur pour le Front POLISAR IO. le rendez·vous 
des contraires va s'opérer inexorablement. 

Dans la ville marocaine d'Oujda, tout près de l'Algérie. les frères ennemis. 
le Maroc et la Libye, signent le 13 août 1984 un traité instituant une "union 
d'Etats ». Un joli coup diplomatique pour le Maroc. Le Front POLISARIO est 
bien obligé de compter avec la « volte-face» libyenne. Ce « mariage» Kadhafi· 
Hassan II scelle l'abandon du Front POLISA RIO par celu i qui fut rallié de la 
première heure et le principal bailleur d'armes et de fonds. Le jour même le Front 
POLI SARIO réagit avec vigueur en dénonçant la « soi-disant réunion maghré
bine d'Oujda qui avait pour objet la vente de la peau d'un lion sahraoui 
indomptable ». 

Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la 
Libye (1982) rompues et reprises il l'initiative de Rabat, le revirement libyen avait 
été maintes fois annoncé. Le procédé relève de la bonne guerre psychologique_ 
Aussi, à chaque occasion, le Front POLI SARIO ne manquait·il pAS de saluer « le 
soutien militant de la révolution du 1" septembre il notre peuple et ceci dans les 
différents domaines ,) (\1" Congrès du F.P. 12·16 oct. 1982) ou de rappeler que 
« le soutien de l'Algérie sur le plan financier et militaire va s·accentuant. Pas 
seulement celui de J"AIgérie mais aussi celui de la Libye ,). (Salem Ould Siaek, 
r anniversaire de la RASD, 27 février 1983) (18). Après la rencontre algéro· 
marocaine (26 février 1983), et la signature du « traité de la fraternitë et de 
concorde » (19 mars 1983). Rabat laisse volontiers entendre que Tripoli propose· 
rait la relance des relations diplomatiques maroco-libyennes et que le colonel 
Kadhafi n'excluerait pas une rupture avec la RASD (19). La rancœur du colonel 
Kadhafi est rëelle, il se sent tenu il l'écart de la construction maghrébine et ne 
sait trop comment se sort ir de l'isolement dans lequel il s'est lui·même en partie 
enfermé. Après les échecs de Tripoli 1 et Il (Août et Novembre 1982) Moammar 
Kadhafi tente une foi s encore, début juin 1983, de jouer le forcing dans la 
préparation il Addis Abbeba du 19' Sommet de l'OUA pa r un soutien musclé et 
tactique à la RASD, destiné il dévoiler que l'OUA, ava nt toute chose, ne veut pas 
du colonel Kadhafi comme président. Il s'agit aussi d'une stratégie d'affronte · 
ment que la très grande majorité des pays africains ne veulent plus car elle 
menace l'existence de l'organisation. Le colonel Kadhafi quittera donc un 
sommet de l'OUA qui va pourtant, en son absence et pour la première fois. 
appeler le Maroc ct le F. POLISARIO il une négociation directe. Pendant ce 
temps, le dirigeant libyen effectue une visite il Ryad (8-12 juin 1983). C'est 
pendant cette visite que les Saoudiens principaux bai lleurs de fonds arabes du 
Maroc, vont lui souffler ridée qu'une entente avec le roi Hassan Il n'est pas 
considérée, il Rabat. comme incongrue (20). 

(18) u Mond~. I"ma,..I983. 

(19) JtWlt Atriqut. 6 avril 1983 
(20) OAlUlA."1 (Abdelaziz). « Une rencont ... u ni lendemain ... JtU"~ tl/riqUt. nO 117:). 13 juillet 

1983.p. 36. 
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l,.c 30 juin 1983. Moammar Kadhafi a rr ive au Maroc dans une ambiance 
plutôt glaciale(21). La visite du d irigeant libyen s'effectue il l'invitation du roi 
Hassan Il . Elle lui ft étê formulée il l'occasion du déplacement discret le 25 jui n 
il Tripoli de son conseiller. Reela Guedira (22). Le dossier sa harien. au centre des 
entretiens. suscitera peu de dêclarations, il part celle du colonel libyen aux 
dirigeants des six grandes formations politiques marocai nes: « L'organisation 
du referendum préconisé par l'QUA et accepté par Rabot n'a pas de sens car le 
F. POLI SARIO continuera il lutter jusqu'à l'indépendance" (23). Perplexes. les 
Marocai ns illustrent LOutefois le rapprochement avec la Libye cn presentant au 
colonel Kadhafi (2 juillet 1983) une délégation originaire du Sahara occidental 
dont les représentants ont des liens de parenté avec des membres du Front 
POLISARIO (24). 

Comme tous les autres observateurs. le Front POLl SAHlO constate le 
réchauffement des relations entre son ennemi Ct son allié. Sa réponse est 
ailleurs; sur le terrain militaire, L'attaque lancée le 10 juillet 1983 sur Lemscyed. 
derrière la chaine de rOuarkzil'; est un avertissement: " Ou Addis Abeba ou 
Lemseyed ". Autrement dit, avant toute autre préoccupation : ou des négocia· 
tions directes Maroc· t' . POLISARIO comme ra décidé l'OUA à Addis Abeba. ou 
la poursuite de la guerre. Il fait savoir que le cessez· le· feu décidé unilatéralement 
par l'ALPS ne saurait être plus longtemps mis il profit par les atermoiements 
marocains (25). 

Le Maroc, après avoir refusê les négociations directes, fait une grande 
publicité autour des garanties de neutralitê qu'il au rait obtenues du colonel 
Kadhalï. Les Marocains accusent ensuite l'Algérie d'ètre il la source de raIde 
militaire fournie au Front POLI SARIO. Ils admettent il la rigueur que le Front 
PO LI SAIUO a pu utiliser du materiell ibyen fourni il y a plusieu rs mois el caché 
en différents endroits (26). L'ALPS se contente de laisser su r le terrain des 
ca isses de vivres et de munitions portant des mentions d'origine libyenne, Béchir 
Mustapha Sayed. membre du Comite exécutif du Front POLI SA HIO résume la 
situation :" quand tu crois voir roasis il t'horizon (le mirage). tu ne vois pas reau 
qui est il tes pieds ... Le Maroc croit voir un volte·fa ce de la Libye et il ne peut 
voir r aide de nos frères libyens" (27). 

Sept mois après la rencontre Hassan II·Kadhafi (30juin - 4juillet 1983) 
la " grande commission" bilaterale se réunit au Maroc (25·26 janvier 1984). Pas 
moi ns de 28 hauts fonctionnai res. dont 16 ministres de la Jamahi riya se rendent 
il Habal. Les accords conclus portent sur les échanges commerciau)\: et la 

(21) La dern,,'re visile du chcrde l'Elal libyen nu .\la roc ,.,.monu"t ii 1969: le con\.Cntlcu~ ~talt 
donc "Ieu~ dc 14 ana 

(22) Il''LT ... (l'au!) , ~ Le ~ beau coup» de l'union~. I.~ Mondr, 2~ octobre 19&1, p,~. 
(23) I.t Monde,5judletl983,p. J. 
(2~) La délégallon a prié le colonel Kadhafi de "ce.""r \Quie , ide ct \Qut IIOUtlcn ~ ceUX'CI CF 

l'ûU SAIU O) dont ellc dés"pp ........ , 'e les menée. 5ub>-e,",I"CI el ";paralllle, ~. Le ~ JUIllet 1983. le "'"roc 
ct 1. 1.Ibyc dk,dent de COnSllluer une comml •• ion mIxte en ,'UCdcreuerrerlcl loe nlderra\.C rnltécnlre 
lei peupt.. ma""".,n el libyen 

(2f>l Soho .... I,b,.., ~ Ou Addl5 Abcbo> ou l...emM')'1'd ~, VI II" année, aoUl 1983. nO 175, 1' . 4. 
(26) M~ Mandr, 3 no, ....... bre 198J. 
(27) Saha .... l"'o, ln\.C"~e .. · de Béchlr "' u.tapha SayN, nO 66.67. jU'" ~ dé«>mb .... 1983. p.S. 
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réalisation de projets économiques communs. Les retrouvailles deviennent 
entente cordiale. L'axe Rabat·Tripoli se dessine en pointillé. "Ce que nous 
entreprenons actuellement sera un jalon important et efficace de notre action 
commune en faveur du grand Maghreb », déclare Hassan Il (26 janvier 84) (28). 

Cette fois. le climat est chaleureux. J'engagement libyen auprès de Rabat 
dépasse de loin la simple normalisation diplomatique. L'atterrissage forcé à 
Alger d'un avion libyen (8 février 1984) en raison" d'ennuis mécaniques» alors 
qu'il t ransportait à Tindouf des armes destinées au Front POLISARIO montre 
l"irritation de l'Algérie (29). Il révèle le double jeu du dirigeant libyen qui s'allie 
au Maroc tout en poursuivant une a ide secrète au foront POLISAR IO. Un 
difficile équilibre. 

C'est Hassan II qui a pris l"initiative du traité entre le Royaume chérifien 
et la Jamahiriya. Il le confirme lui·même le 20 août 1984. Pendant un mois le 
traité a été préparé dans le secret le plus hermétique. Côté marocain. seuls 
Mohamed Reda Guedira, conseiller du Roi, et Driss Basri. ministre de l'Intérieur, 
étaient au courant (30). Ce traité d'Union, le septième du genre, est bien le seul 
à ne pas avoir été conçu par le colonel Kadhafi. Driss Basri assure que c'est le 
roi lui·même qui a rédigé de sa main le préambule (3I). L'élaboration totale du 
traité a été menée en collaboration étroite avec des juriste français: le Doyen 
Georges Vedel et Jean·Pierre Dupuy. Le colonel libyen enfonce le clou et invite 
les présidents algérien et tunisien à se retrouver à Tripoli le \" septembre à 
l'occasion du quinziême ann iversai re de sa prise de pouvoir, pour un sommet 
maghrébin en fo rme de réplique à raccord Algérie·Mauritanie·'l'unisie (32). Pour 
le président Chadli . l'union du Maghreb ne pouvant se faire à n'importe quel 
prix (33), l'Algérie décline l"invitation alors que le FLN réaffirme son soutien au 
Front POLISAHIO (34). 

D) A LA . VOLTE.FACE" LIBYENNE 

La" volte·face» libyenne n'est pas le résultat d'une saute d'humeur, voire 
d'un coup de tête du colonel Kadhafi. La Libye a hésité, a longtemps suivi un 
double jeu, ménageant le Maroc en taisant toute publicité à raide fournie au 
Front POLISARIO. 

Cette" union», le Maroc ra voulue, la Libye y a répondu par intérêt 
conjoncturel. C'est un peu une union sur" petite annonce », contrairement aux 
projets kadhafiens plus mystiques. Déçus du Maghreb, déçus de rOUA, Maroc 
et Libye ont consacré à Oujda la convergence de leurs déceptions pour mener 
au mieux la différence de leurs objectifs. L'Union est entre Etats, il n'existe pas 
de frontière commune entre les deux pays. En matière de leadership régional 

(28) SELIlA.II I (Mohamed). « Maroc·Lib}·e. entente w rdiale» . Jeune Afrique. nO 1205. 8 fé"rier 
1984.p.32 

(29) I.e Monde. Il février 19&I . p.$ 
(30) B/lIUlAOA (Hamid ). ~ Mari/lge de raison~ . Jeune A{riqu~. nO 1234. 29 80ÛI 1984 
(31 ) LeM<mde. 25 octob.-e1984.p.5. 
(32) Le Monde. 17 aoûI19&l . p.3. 
(33) lA Mond~. 29aOÙI 1984 . p. 3 
(34 ) IA Monde. 23 BOût I9&l. p.5 
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africain. elle permet de contrer l'Algêrie. de jouer bloc contre bloc. Cette union 
qui va â rencontre des classiques divisions idéologiques. est aussi difficile â 
propulser. En dehors des habituelles relations bilatérales ou des confirmations 
populaires. le développement d'un axe Rabat·Tripoli rencontre bien des diffi· 
cultés. Aucun pays de l'Afrique subsaharienne acquis il la Iù\SD ne changera 
de politique pou r suivre la Libye. Les deux grands. USA ct UHSS. n'encouragent 
pas non plus un assemblage qui perturbe un pariage bien rôdé. 

Le roi Hassan Il ne se rend pas comme prévu aux cérémonies du 1" sep· 
tembre il Tripoli : seul son ministre de I1ntérieur, Abdclkorim Lamrani. fait le 
déplacement. 'l'out se passe comme si le colonel Kadhafi \'cillait il désamorcer 
ln bombe. Devant le « congrès géneral du peuple », il affirme: " le tra ité a été 
rédigé presqu'entièrement par le roi, Ct je n'y ai pas changé grand chose parce 
que je veux que la responsabilite en revienne au Maroc. Si donc demain, il arrive 
quelque chose, qu'on ne nous en rende pas responsable» (35). La presse libyenne 
parle exclusivement de" traité d'Un ion Arabo,Africaine ». En difficu lté au Tchad, 
Kadhafi voulait s'assurer que Hassan Il n'enverrait plus, comme par le passé, 
un contingent pour souteni r la politique française, la fin de l'aide au F. 
POLISAHIO devenait obligatoi rement une contrepartie. 

Cependant le 1" septembre 1984 à Tripoli. on notait la présence, soi· 
gneusement cachée. de Mohamed Lamine, ancien premier min istre sahraoui et 
membre du Comité exécutif du Front POLISARIO. Le même jour, le colonel 
Kadhafi appelait de ses vœux "le jour où les cou rageuses forces du F. 
POLISAR IO rejoindront les forces populaires marocaines, algériennes, tu nisien· 
nes et libyennes >1 et jusqu'à présent le coloncl Kadhafi. qui a reconnu la RASD 
en 1978, n'cst toujours pas re\'enu su r sa décision. Apn!s le traité d'Oujda. le 
Front POLISARIO ne s'est pas scindé à la palestinienne, Les tenants d'un Front 
POLISAR IO dêchiré entre pro· Algériens et pro· Libyens en sont pour leurs frais, 
Par contre, la tension algéro·libyenne dévoile à quel point Algérie et Libye 
tiennent à garder la primauté de l'aide. à être chacu ne de leur côté le pays maître 
d'œuvre de la lutte de libération sah raouie, Pour le Front PO LI SAR IO, la 
brouille entre r Algérie et la Libye est de loin plus préjudiciable que le rappro
chement entre le ~'laroc et la Libye, De mémoire de Sahraoui, on sait que le 
meilleur moyen de ne pas avoir de maître. c'est d'en avoir deux, L'Indépendance 
du Front POLISARIO réside dans son inter·assistance. L'Algérie reste fidèle à 
ses engagements, La Libye a un moment d'absence, Mi s à pa r d'inévitables 
grincements entre la HAS D et le colonel Kadhafi à propos des derniers som mets 
de rOUA. rien ne permet de dire qu' il existe des différents fondamentaux qui 
auraient pu provoquer une rupture entre le Front PO LI SA HIO ct son protecteur 
libyen, Aussi, le Front PO LISAR IO reste·t·i! prudent. En désignant Tripoli . il ne 
crie pas à la trahison, Pour le mouvement sahraoui, " cette situation créée de 
toutes pièces par rennemi pour gagner du temps est provisoire, Nous l'affrontons 
comme nous avons affronté d'autres situations plus diffici les rencontrées au 
cou rs de notre combat» (36). Il s'emploie, fin 1984. nu "dépassement de 

(35) GAIIÇOS CJ osé), ~ Kadha fi : Hassan Il , M le ré',olullonnl "'O! .... , /,,/Hf'I>/'o" (Fra nce), 3 "'p' 
tembre 19&1 , p.19, 

(36) Sahof'l> /"b", 1;"''' année. octobre 19&I, n· m,p,2, 
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certaines difficultés engendrées par certains aspects de raccord entre le royaume 
du Maroc et la Jamahiriya arabe libyenne)) (37). En lançant le 13 octobre 1984 
son offensive militaire baptisée «grand Maghreb H. le Front POLI SA RIO 
annonce symboliquement deux mois jour pour jour apres l'accord d'Oujda Que 
le Maghreb ne peut se faire sans la RASD à partir d'un axe Rabat·Tripoli. 

II. - OUA, ONU: PO UR DES NÉGOCIATIONS DIRECTES 
MAHOC - FRONT POLISAHIO 

Le 19' sommet de rOUA parait voué à l'échec. Apres Tripoli 1 et Il , les 
sceptiques sont nombreux. Seul le lieu du Sommet. Addis Abeba. capitale de 
naissance de l'OUA. ne semble pas devoir ètre contesté. Ibrahim Hakim, ministre 
sahraoui des affaires étrangères a annoncé l"intention de la RASD de participer 
au Sommet afin de rendre effective l'admission de la République Sahraouie 
prononcée en février 1982. Les délégations sont venues nombreuses: 50 sont 
présentes dont la RASD et 27 présidents sont dans la capitale éthiopienne: seul 
le Malawi est absent. L'ordre du jour est primordial, sauver l'OUA, élire un 
nouveau secrétaire général car le poste est juridiquement vacant depuis 
septembre 1982, mais aussi aborder le dossier de la RASD. 

Le 5 juin 1983. dans l'après·midi. le Comité des douze annule sa réunion. 
Le dossier MSD lui est retiré pour ètre confié, sans plus de succès. à un Comité 
des vingt et un. dont la composition politique est présentée comme mieux 
équilibrée (38). Avant de se retirer. le Colonel Kadhafi choisit l'affrontement en 
essayant d'entrainer la RASD dans son sillage. La cassure se profile, chaque 
camp. pro ct anti RAS D, préfère se réunir de son coté. Les 30 de Tripoli, y 
compris la RAS D. se retrouvent à rAfrica Hall où les am is des Sahraouis leur 
conseillent une fois encore de faire un geste. De son côté, le président sénégalais, 
Abdou Diouf. déploie toute sa diplomatie pour arriver il un compromis. Le 8 juin . 
Ibrah im Hakim, ministre sahraoui des affaires étrangêres. annonce que" dans 
l"intérèt de l'Afrique et pour sauver le Sommet. la RAS D a décidé de se retirer 
volontairement et temporairement de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement». C'est la décrispation, le Sommet a lieu ct, en contrepartie du 
retrait sahraoui. ouvre en priorité le dossier RASD. Le lendemain, la délégation 
de la RASD révèle à la presse la rencontre secrete qu'a eue le Front POLISAR IO 
avec trois personnalités marocaines, Oriss Basri. Ahmed Guedira et M'hamed 
Boucetta. Coté marocain. on dément sans convaincre une rencontre bien réelle 
qui sera d'ailleurs confirmée plus tard par le roi Hassan Il lui-même (39). 

(37) Sahara Libre . X' anné-e. Mœ mbre 1984. nOZ3l. p. l 
(38) Kenya. Libye. Angola. Tanzanie . Congo. Ouganda. Lesotho. lIIo1,ambique. Eth io pie. Zambie. 

"';igéria. Sierra Léone. Togo. Guiné-e. Sénégal. Niger. Co mores. Cameroun . Gambie. Haute Volta. 
Tunisie 

(39) BALTA (l'aul). AI..MARl C (Jacques) . " Un entretien a'·"" le roi du Ma..,., ' . lA! MOMd~. 
JO novembre 19&1. p. 1 
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Le samedi matin 11 juin 1983. la Conférence des Chefs d'EtalS et de 
Gou\'erncmcnts de l'OUA (XIX' Sommet) appelle pour la première foi s le Maroc 
ct le POLISAR IO il des négociations directes. demande l'orga nisation d'u n 
referendum d'autodétermination au Sahara dans les six mois il venir (40). Celte 
double exhortation des dirigeants a fricains est contenue dans une résolution en 
neuf points adopt~ par consensus. grâce en grande partie aux efforts de trois 
pays. le Sénégal. l'Ethiopic et la Mauritanie, chargés de préparer un texte 
llcceplable pour tous. Les deux parties au ronnit, Maroc ct Front POLISA RIO, 
sont cette fois clairement nommées. Elles doivent négocier Pou r parvenir à un 
cessez· le· feu. Pour contrebalancer la concession marocaine. le Front POUSA· 
HlQ est cité comme interlocuteu r, mais pas ln RASD. 

Pour le Front POLISARIO, cette résolution de I"OUA compte trois 
nouvea ux points positifs: les négociations directes, la désignntion des parties au 
connit, la négociation d'un cessez· le· feu et des modalités du referendum sur 
l'autodétermination. Ibrahim Hakim note aussi que, désormais. " le Comité de 
mise en œuvre doi t travailler en collaboration avec les parties nu connit, 
lesquelles doivent commencer par entamer des négociations directes conformé, 
ment il I"article premier >1 ••• Il note également que le referendum doit être 
orgAn isé .. sans contrainte administrative ou militaire u. Ce qui signifie selon lui 
que les fonctionnaires et les militaires marocains doivent être retirés du Sahara 
occidental. alors que Rabat soutient évidemment le contraire (41). 

Malgré I"adoption de la résolution par consensus. le Maroc émet d'entrêe 
des" réserves ~~. Invité par le 19 ' Sommet à se réuni r dès que possible, le Comité 
de mise en œuvre constitué en juin 1981, siège trois mois plus tard il. Addis 
Abeba. Il s'achève prematurément su r un échec le 22 septembre 1983. La 
.c réser ... e» marocaine est de\'enue refus. Le Ma roc ne ... eut pas entamer des 
pourparlers directs a ... ec le Front POLISARIO dans la même salle. il. la mème 
table. A I"ordre du jour figuraient les deux résolutions adoptées au dernier 
Sommet d'Addis Abeba en J uin: instauration d'u n cessez,le·feu et organisation 
d'un referendum sur I"autodétermination du territoire d'ici il la fin de I"annêe. 
Le r-.laroc s'explique en jouant le referendum contre les négociations directes. 
Pour M. Boucetta, ministre marocain des affaires étrangères, son pays appuie 
totalement la résolution sur le rererendum mais rejette l'idêe selon laquelle un 
cessez, le,feu ne pourrait être instauré que par des négociations directes avec le 
Front POLi SAHIO (42). Pourtant au 31 décembre 1983, le referendum n'aura pas 
lieu (43). 

(40) LASGf:lJ.ltll (Jcan·Picrre). ~ Un tournant dan. la I(Ucrrc du Saharu ~ . l.~ Mond.,. 12·12 Juill 
1983. I'. I"t8. 

MIJGA (Mohame-dl . ~ Comment l'OUA a été "auvée ~. Nriqur,A.,·r. nO 298. 20 juill au 3 JUlUet 
1963.1'1'. 10·13. 

(41) uMo"d~.29ju,n 1983. p.3 
(42) lA Mond~. 24 ''''l'temb .... 1983. p.6. 
(43) I.e :'Iaroc: argumellte au"i qu'en tam qu'Etat roll"tHué.1l n·. pa. à négoc,er a'"eC un 

mO ..... "ment de liMnllion qui n·~.1 même pas '"""Onnu orr",,,,llemellt par l'QUA, • Il ne "eui être ame ..... 
.. '"""Onllailre que le From POLISARIO e51 ~ runique rel'reoentanl léglllme du peuple Io9 hrao .... ~. l'our 
Itablot. Il u l5te rAOSARIO qui est pour le rattllChemem lu Maroc:. Cri!! de \OtIte l''"'" boen apris 1975. 
cet O'1'an""", n',nu!re-soe pas les Sahraouis pour entamer u ..... néllOCla'lOn. l.e rolonel Menlll'Atu a 
rappelo.! que la rftolution de l'OUA mentIOnnait le :.I.roc: el non rAOSARJO lM le t'ront POLISARIO. 
Vo'. lA MOIId~, 18 octobre 1983. p. 3 
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L'ONU reprend à son compte la résolution de l'OUA et recommande à son 
tou r des négociations d.irectes entre le Maroc ct le Front POLISARIO (44). C'est 
également par consensus que l'Assemblée Générale de l'ONU vote cette résolu
tion adoptée auparavant (17 novembre 1983) selon la même procédure par la 
Commission de décolonisation (45). Cette même Commission adopte un an plus 
tard, le 28 novembre 1984, une résolution présentée par l'Algérie et trente autres 
pays demandant notamment au Maroc et au Front POLISARIO de négocier 
directement « en vue de parvenir à un cessez· le· feu visant à créer les conditions 
nécessaires pour un referendum pacifique et juste en vue de rautodétermination 
du peu ple du Sahara occidental, un referendum sans aucune contrainte admi nis· 
trat ive ou mil itaire sous les auspices de l'OUA et de l'ONU ". 

Ce texte réaffirme aussi que la question du Sahara occidental est" un 
problême de décolonisation qui doit être mené à son terme par l'exercice du droit 
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance .. (46). Le Maroc retire, 
quant il lui, son projet de résolution en raison des nombreux amendements 
proposés. Son projet critiquait vivement l'OUA et demandait que la question du 
Sahara occidental soit désormais du seul ressort de rONU, Motif : l'admission 
défin itive de la RASD au sein de l'OUA lors de 80n XX' Sommet. 

C'est encore il Addis Abeba que se tient le XX' Sommet de l'OUA (12 au 
15 novembre 1984). Dans la capitale éthiopienne, se joue cette fois l'épilogue de 
la participation de la RASD aux travaux de l'organisation africaine. L'avantage 
diplomatique du Front POLISARIO, 1'« attitude constructive .. remarquée des 
dirigeants sahraouis laissaient déjà prévoir avant la réunion une installation en 
bonne et due forme de la délégation de la RASD. Pour parer à l'événement, le 
Maroc avait déjà menacé de se reti rer, Dés l'ouverture, la décision du Nigéria 
de reconnaî tre offi ciellement la RAS D, confirme l'avantage des Sahraouis qu i 
effectivement prennent place dans l'hémicycle, Dans un texte déjà préparé et lu 
il la tribune par Ahmed Reda Guedira, Chef de la délégation marocaine, le roi 
Hassan Il fa it savoir que son pays se retire de l'OUA. Il n'entraine dans son 
s illage que le Zaïre qui décide de « suspendre .. sa participat ion. Pour la RASD, 
c'est la consécration (47), la reconnaissance quasi· unani me par l'Afrique de la 
République Sahraouie. 51 · Etat de l'OUA. Pour le Front POLISAR IO s'ouvrent 
les" portes de la reconnaissance mond iale )', 

La RASD, 51· Etat de l'OUA, entraine la redynamisation de deux autres 
secteurs diplomatiques, Au sein de l'ONU, nOU8 l'avons vu, la cause sa hraouie 
progresse pas à pas. D'autre part, l'année 1984 marque une reprise des recon· 
naissances officielles après trois ans d'accalmie (48). Sans atteindre le rythme 

(Hl u Monde. 10 décembre 1983, p. ~ 
(4~1 1I"RB1Ell (M auri~l, • Sahara """idental: le velTOuil1l1l((! diplomatique"~ Afriq~~ A.ie, 

2 Janvier 1984. 
(46) Cette..!eoJutiona~u;approuvéepar90voi x contre 1 (Gu;née t:qua(Or,.le)et45.bst.ention. 

dont ~11 .... du payl de 1. CEE (sauf 1. Gn!œ). dei Etau·Uni. el d'lIra"l . I.e Maroc el la I.ibye n'ont 
pa. pr .. part au vole de meme que quelquet ~'$ arabet (Ml africain" I.·AllembJée CUMrale de l'ONU 
adoplecelle rftoJulion le 5 décembre 1984 par 90 voix pour elaUCUneWnl/"ll . 

(47) Sahara lib"" X·année. no"embre 198-1, n· m·22'7. 
(48) 1981 : 5 pay. d'Océanie: 1982 : 4 pa) .. : Bolivie, Surinam. \feoe~uel., Ile ~.\aun~: 1963 : 

JPII}'$ : I' F"l"ateur. 



648 

soutenu des reconnaissances de la RASD de 19i9 (17 pays) el 1980 (12 pays), les 
d&:isions de la Mauritanie. de la Haute-Volta Ct du Nigéria sont importantes il 
l'échelon africain. Notons aussi le Pérou pour l'Amérique Latine et le Yougos
lavie. premier pa)'s europêen à reconnaître la HAS O. 

La Mauritanie reconnaît la RASD le 27 juin 1984. le jour du 8" anniversaire 
de sa proclamation (49). Cette reconnaissa nce. ne constitue pas une surprise: clle 
apparaît comme raboutissement logique de la prise de position du gouvernement 
mauritanien qui. le 28 novembre 1983. jour de la célébration du 23' anniversaire 
de l'indépendance du pays. avait fait savoi r son intention de reconnaître la RASD 
si aucun progrès n'était enregistré au 31 décembre 83. date limite fixc par rOUA 
pour la tenue du referendum. Cependant ce pas supplémentaire n'était pas 
évident il franchir pour ce pays encore fortement perturbé intérieurement par 
les retombées du conflit du Sahara occidental. En maintenant en 1983 de bonnes 
relations avec le Sénégal. en participant activement à la résolution du 
19' Sommet de l'OUA. la Mauritan ie avait habilement réussi un retour diplo
matique sur la scène africaine. Elle a pu diversi fier ses appuis même si son 
adhésion, le 15 décembre 1983 il Tun is, au traité algéro-tunisien de fraternité et 
de concorde la range sous l'aile algérienne, La reconnaissance de la ItASD 
était-elle indispensable? On ne cache pas dans les milieux politiques maurita
niens que le président Mohamed Khouna ould Haidallah a, dans cette affaire, 
agi contre ravis d'une bonne partie du CMSN, soucieuse de ne pas dégrader ses 
relations avec Dakar et de ne pas provoquer t'exaspération de Habat (50). Après 
avoir connu plusieurs remaniements ministériels le 12 décembre 198-' la 
r.. lauritanie vit il nouveau une révolution de palais. Mohamcd Khouna ould 
Hoidolloh est évincé de la présidence et remplacé par Mohamcd iI,'!aaouya ould 
Sid Ahrncd Taya qui. comme son prêdéœsseur, s'est nommé président, premier 
ministre el ministre de la Défense. Le nouvel homme fort. du régime bénéficie 
d'une réputation sans tâche. Il réaffirme aussitôt les engagements de l'Etat et 
confirme la reconnaissance de la RASD mais sa personnalité laisse entrevoir une 
politique extérieure plus équilibrée et une neutralité plus ferme dans le conflit 
du Sahara. En libéra nt, dès le 19 décembre 1984, 132 détenus politiques. il 
accomplit un geste attendu dans un pays qui, de plus en plus, é tait en proie il 
l'arbitraire, il la dureté des conditions d'emprisonnement et à la torture. 

Dans la foulée, la reconnaissance officielle de 10 HASD par la Haute Volta 
(4 mars 1983) résulte d'une remise il l'heure des pendules idéologiques. compte 
tenu du changemment de régime dans ce pays rebaptisé Burkina F'i.so. Mais le 
maintien de rapports étroits entre la HASD ct le Burk ina "~âso mCl en évidence 
que le dirigeant Thomas Sankara. considéré comllle un proche de Kadhafi, a 
suffisamment de marge pour entretenir au Maghreb des relations avec les" non 
amis .. du dirigeant libyen. 

La reconnaissa nce de la RASD par le Nigéria 11 l'ouverture du 20 ' Sommet 
de l'OUA a été une décision de poids. En de\'enant le 30' pays 11 reconnaître la 
République Sahraouie, le Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique. a clairement 

( ~9) lA Mo"d~, 29 (';"rll'r 19s.l , p. 6 . 
(SO) VOIr ..lA.,\' t983 e l 19s.l, ;>'hl'l',lle I)L'TEIL. • Chronique mllurouon,e"ne_. 
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indiquer que la RASD avait sa place â l'OUA. La décision du Pérou (16 août 84) 
confirme la progession des reconnaissances de la RASD dans l'Amérique du Sud 
après une bonne couverture diplomatique de l'Amérique centrale et des Caraïbes. 

La Yougoslavie le 28 novembre 1984 ouvre une brèche, Sa reconnaissance 
officielle de la RASD en fait le premier pays européen a franchir ce pas. La 
situation politique particulière de la Yougoslavie un peu à l'écart des pays de 
l'Est et assez éloigné de I" Eu rope Occidentale ne peut guère laisser entnl\'oir un 
suivi européen. C'est plutôt des" non-alignés» que la RASD peut ù moyen terme 
attendre d'autres reconnaissances officielles. 

Fin 1984. 60 pays répartis sur les cinq continents reconnaissent la 
République Saharouie. 

Les résolutions adoptées par l'OUA et J'ONU indiquent désormais claire· 
ment la voie â suivre pour résoudre la question sahraouie. La IlASD est admise 
définitivement il l'OUA et le Front POLISARIO est reconnu comme l'interlocu
teu r avec qui le Maroc doit négocier. Mais si le filet diplomatique s'est resserré 
sur le Ma roc celui-ci refuse obstinément de rencontrer son adversaire. En 1981, 
au sommet de l'OUA à Nairobi. le roi Hassan Il monta it à la tribune et 
s'engageait â tenir un referendum d'autodétermination, devenu rapidement 
"confirmatif ». Par ce geste le souverain marocain a réussi â ralentir l'action 
diplomatique de la RASD et â occuper le haut du pa\'é diplomatique sur la scène 
africaine où, en trois ans. il avait perdu l'essentiel de ses positions. Paradoxe : 
c'est au moment où il subit son échec diplomatique le plus cuisant que le Maroc 
apparaît le plus fort sur le terrain. 

111. ~ LA STRATÉGIE DES « MURS » 

Les années 1983-1984 apparaissent également comme une période d'intense 
activité mil itai re. A défaut de négociations politiques directes autour d'une table, 
Maroc et Front POL ISARIO. se sont affrontés les armes à la main. faisant 
évoluer sérieusement la physionomie des fo rces en présence et leurs dispositions 
sur le terrain. 

Après l'achèvement par le Maroc du mur protégeant le triangle utile en 
1982 et depuis la grande bataille de Guelta Zemmour menée par le Front 
POLISARIO en octobre 81. la situation semblait figée_ En janvier 1983. le roi 
Hassan Il déclare que les Forces Armées Royales s·ennuient. Côté P. POLISk 
RIO ont fait savoir qu'en dépit de la rencontre entre le I)résident Chadli ct le 
roi Hassan Il la guerre continue. et si le Front POLISAHIO ne peut fai re état 
à ce moment de faiLs militaires spectaculaires. il rappelle qu'il contrôle à 
l'intérieur du Maroc incontesté (Djebel Ouarkziz) une part égale en supe rficie 
à celle du Sahara ex-espagnol contenue par le "mur» marocain (5 1). 

Le 10 juillet 198310 trèveest rompue. En attaquant la localité de Lemseyed 
de l'autre côté de la chaine de rOuorkziz, pas très loin de Tan Tan. le Front 

(51) LA GU€IlJ\1tRE (Jean de). ~ Sahara. la cue..,.., a 1.0\1\ IOn t.emPl~. I~ Mondt. 20-21 mars 
1983. p. !>. 
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POLISARIO rompt un cessez-le-feu qUII avait unilatéralement décidé depuis un 
an et demi. Paradoxalement et contrairement à ses habitudes. Rabat fait 
diligence pour annoncer l'affrontement. Après S8 rencontre avec Kadhari, rappel 
de l'QUA à des négociations directes, rouverture maghrébine de J'Algérie. la 
bataille de Lemseyed devient pour le Maroc J'occasion bien opportune d'une mise 
au point. I l n'y aura de referendum que confirmatif et si jamais .. J'inimaginable 
survenait, rien ne pourra contraindre le Maroc à offri r le Sahara sur un plateau 
d'argent à un ramassis de mercenaires ", déclare de roi Hassan II. Le retour d'un 
\'ocabulaire du style « mercenaire 1> marque un durcissement de ton destiné en 
priorité à J'Algérie. fidèle dans son soutien au Front POLISAHlQ. Il permeL aussi 
de dramatiser la situation el de faire passer un plan de rigueur économique, 
véritable addition de mesures d'austérité (52). 

La bataille de Lemseyed n'est pas une simple escarmouche mnis une 
offensive d'envergure qui se poursuit pour atteindre un autre point fort le 1'"' août 
1983. Pour le Front POLISARIO ces attaques visent à désorganiser les voies de 
ravitaillement des troupes marocaines installées au Nord du Sahara occidental. 
Du 1'"' au JO septembre les combats se déroulent dans la région de Smara. Cette 
fois le Front POLI SARIO tient à faire la démonstration de Ba capacité à frapper 
au,delà du mur de sable en dépit de l'armement ct des éq uipements de détection 
et de protection sophistiqués et cc, alors même que le vice'président américain 
Busch est en visite au Maghreb. 

L'été constitue souvent une période agitée, l'ALPS profitant de la canicule 
pour passer à l'action; mais Lemseyed apparaît cette fois comme une relance de 
la guerre. Le défi du mur a été relevé. Le mur est perméable. Le roi Hassan Il 
conforté par te soutien américain (53), la bienveillante neutralité française ct le 
rapprochement libyen, ne tarde pas à réagir. En mauvaise postu re diplomatique, 
Rabat décide de renforcer son assise militaire. Le 27 octobre 1983 plusieurs 
milliers de soldats marocains ratissent la région entre Tifariti et Smara. En 
décembre 1983, les troupes marocaines se dirigent vers Amgala où elles sont 
accrochées par l'AL PS. L'armée marocaine est en train de Il fermer J'angle" en 
englobant la localité d'Amgaia par un deuxiême mur long de 300 kilomêtres 
qu'elle construit entre le 19 décembre 1983 et le 10 janvier 1984, date il laquelle 
les bulldozers paJ'\'iennent à Amgala avant d'achever leu r boucle il Krebichet le 
20 février. En englobant cette localité située su r la frontiêre mauritanienne, te 
Maroc isole les combattants sahraouis dans la partie Est de la Saguiet et Hamra 
ou tout au moins les pousse il rentrer officiellement en Mauritanie s'ils veulent 
rejoindre leurs bases de Guc1ta Zemmour ct du Sud du Hio de Oro. La tactique 
vise soi t il pousser la Mauritanie à plus de fermeté pour rendre ses front ières 
moins perméables soit il la compromettre il l'échelon international en démontrant 
qu'cite est obligatoirement complice des menées sahraouies. Ilabile calcul de la 
part de Rabat. Mais depuis toujours le plus court chemin de Tindouf il la Guelta 
Zemmour reste la ligne droite. Par ailleurs. il faudrait il la t-.Iauritanie de bien 

(~2) lA :II(HId~ ]7· ]878:1. p.l">. 
(1">3) Notammem ~Isite de ramba .... dri"" om~r..,a'ne DIU Nauons Un,es, Jeane I{"k patr..,k dan. 

1,.. ,,11],.. d·t:] Ayoun et de Dakhla .• , s;te I)'mbohque qUI '·'jout.,t .u • .,lmen fin. ne .... et m,hu"~. 
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grands moyens pour surveiller jour et nuit d'aussi vastes étendues. Le Maroc 
complète son dispositif en construisant le troisième mur qui, parti de Zag le 17 
avril 1984 rejoint Amgala le 10 mai. Ce troisième mur est payant du point de vue 
politique. Il isole la localité d'Haouza, capitale provisoire de la RASD. reprise 
aux Marocains en 1979. jumelée avec Le Mans en janvier 1982. Un jumelage qui 
avait fortement irrité Rabat. Les autorités marocaines avaient demandé aussitôt 
l'annulation de ce jumelage. Ce 3' mur est aussi payant du point de vue 
stratégique. Pour le Front POLISARIO la route d'El Ayoun devient une véritable 
course de haies; aussi affirme-t-il avoir attaqué le port d'EI Ayoun le 15 mai grâce 
à ses unités marines (54). Stl est difficile d'apprécier la portée réelle de cette 
attaque, démentie par ailleurs par le Maroc, son annonce est révélatrice des 
importants changements stratégiques survenus. Au début du conflit les Maro
cains étaient en position difficile, soucieux d'occuper la totalité du territoire, Ils 
tenaient à rester implantés dans les principales localités. Les nombreux convois 
de ravitaillement et les postes isolés faisaient l'objet des coups de mains répétés 
de l'A LPS qui ne faisaient que reproduire la tactique du rezzou. A cela 
s'ajoutaient des attaques de plus grande envergure, destinées il déloger petit à 
petit les FAR du Sahara occidental. Le retrait de la Mauritanie du conflit et 
l'accord de paix conlu avec le Front POLISA RIO en 1979 permettaient il ce 
dernier de concentrer toutes ses forces contre les FAR et de remporter des 
victoires aussi importantes que spectaculaires (Lebouirate, Zag) le plus souvent 
dans la partie incontestée de la province marocaine de Tarfaya. Replié devant 
la force des armées sahraouies, le général Olimi propose alors au roi Hassan Il 
de ceinturer les positions marocaines d'un mur destiné à protéger le triangle utile 
où se trouve le gros de la population et les phosphates. Commencé en août 1980 
le mur atteint Smara en mars 1981 et s'achève en 1982 en englobant El Aïoun, 
Boucraa et Boujdour. Jusque là, grâce à sa connaissance du terrain, sa tactique 
militaire et ses succès, le Front POLISARIO circulait à son aise dans tout le 
Sahara-ex·espagnol. sauf dans la région d'El Ayoun. Le mur agrandit l'espace 
de sécurité des marocains. En septembre 1983, lors de l'attaque contre Smara. 
le Front POLISARIO doit recourir aux grands moyens: il engage cinq bataillons 
mécanisés, 85 chars et quelques cinq mille hommes. Le " mur" implique une 
escalade militaire, il impose des attaques à fo rte concentration humaine. plus 
conventionnelle qui demande de plus en plus d'armements sophistiqués. En un 
mot la guerre du Sahara cesse d'être Saharien ne. En multipliant les murs et avec 
l'aide constante des USA et de la France, le Maroc pousse dans ce sens et accroît 
son avantage sur le terrain 

L'offensive" Grand Maghreb" lancée contre le 4' mur autour de Zag. près 
de la frontière algérienne, est une triple réponse du Front POLISARIO. Elle est 
déclenchée le 13 octobre 1984 c'est-il ·d ire, jour pour jour. deux mois après la 
signature de raccord d'Oujda_ Le Front POLISARIO entend faire comprendre 
que, même sans raide militaire libyenne, la lutte continue. Il essaye de démontrer 
que, quelque soit leur nombre, les "mUrS» sont des «mythes». Enfin. en 
baptisant son offensive « Grand Maghreb », il fait savoir que toute construction 
ou toute solution au conflit ne peut se passer du Front POLISARIO. 

(54) Le MQllde. 23 mai \9S4 . p.6 
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A un mois du XX· Sommet de l'OUA qui va admettre définitivement la 
HASD. l'impact politique de celte offensive est indéniable. Sur le plan militaire 
il semble bien difficile de dégager un net vainqueur dans tous les combats qui 
vont s'échelonner jusqu'à la fin de l'année. L'A LPS annonce il plusieurs reprises 
avoi r fra nchi le mur en plusieurs points autour de Haouza et avoir opéré des 
actions contre la ville de Oakhla (55). Plus que jamais les bilans des pertes 
humaines et saisies de matér iel se contredisent. Ils sont dans tous les cas fort 
élevés et donnent l'occasion aux experts militaires occidentaux ou autres de faire 
l'inventaire des nouvelles armes dont dispose ou ne dispose pas le Front 
POLI SARIO (55). Pour l'emporter militai rement Je Front POLISAHIO doit 
bénéficier d'un important soutien logistique ainsi que du matériel militaire le 
plus moderne et le plus adapté. Une escalade qui peut être entreprise, ["offens ive 
"Grand Magh reb» le montre, mais qui semble pour rinstant un objectif difficile 
à poursuivre. 

Sur le front diplomatique la RAS D occupe fermement ses positions. Sur 
le front militaire la stratégie marocai ne des" murs » fige la s ituation et laisse 
pour la première fois, depuis le début du conflit, le Maroc en bonne pos ition. 

IV. - ,,'l'OUTE LA PATR IE OU LE MA HTy m:» 
CONTHE LE DRAPEAU ET LE TIMBRE·POSTE 

« Laissez-moi le timbre et le drapeau et le reste est négociable H. dit le roi 
Hassan Il (56). « Le Maghreb ne peut être construit sur les décombres de la 
RASD. Le peuple sahraoui, le Front POLI SAH IO el le gouvernement sahraoui 
rejettent avec la dernière énergie toute idée de « fédération », de « confédéra· 
tion », d'Etat sahraoui dans le « triangle» ou en dehors du « triangle » ... A toute 
demi-solution. de caractère colonialiste évident. le peuple sahraoui a répondu ; 
« toute ln Patrie ou le martyre» (Si) 

Qunnd deux parties s'affrontent pour la possession d'un même te rritoire 
que reste·t-il à négocier en dehors du drapeau et du timbre· poste ? Le tI·laroc. 
qui occupe en force le territoire qui lui est utile. ne veut pas négocier le dra peau 
et le timbre, les deux symboles ambulatoires de la souveraineté. Le Maroc veut 
sa souveraineté. toute sa souveraineté. Le Front POLISARIO veut tout son 
territoire ou rien pour que la RAS D. Etat exilé. puisse exercer toute sa 
souveraineté. D'un côté la souveraineté implique le territoire. de rautre le 
territoire implique la souveraineté. Concrètement la lutte continue sous la fo rme 
d'une guerre d'usure 

Pour le Front POLISAHIO. la guerre qui a permis au roi de mobiliser la 
nation autour de sa personne et de neutraliser ["opposition. et un mal qui ronge 
le Maroc tout entier. L'aperçu chronologique des principaux événements 
marocains sur les deux années 1983·1984 est pour le moins significatif. 

(55) Le Mond •. 30 nO"embre 19B-t . p. 2 Ct 12 décembre 19B-t . p. ~ 
(56) /.e.l/onde. 25o.:lobre 19B-t. p. 5 
(57) Sohoro In fo. nO 65. a,·r il·ma i 1983. p.3 
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Début 1983. les versions sur la mort du général Dlim i sont multiples. Elles 
ont au moins un point commun; elles sont toutes directement liées au conflit 
du Sahara occidental. Seule la version officielle de l"accident de voiture n'y fait 
pas référence. Le scrutin municipal et communal du 20 juin 1983 â peine clos, 
les partis politiques marocains dénoncent les fraudes électorales. Ahmed Alaoui, 
ministre d·Etat. dans son journal Alaroc Soir demande aux partis de renoncer 
à leurs Querelles et de maintenir l"unité nationale en prévision du referendum 
au Sahara occidental prévu pour décembre (58). Priorité au referendum, d'où. 
le 8 juillet 1983, report des élections législatives (59); pour le roi Hassan Il. en 
effet, " la Constitution est inviolable, mais il y a une exigence plus impérieuse. 
à savoir l'intégrité territoriale. Car c'est celle·ci Qui permettra l"application 
générale de la Constitution à tout le territoire et il tous les citoyens» (60). Le 
mème mois. le roi Hassan Il invoque la guerre pour justifier le plan d'austérité. 
Le 20 août 1983 le roi Hassan Il réaffirme Qu'il est prêt à organiser un 
referendum d'autodétermination. Deux mois après les dirigeants marocains 
admettent Que le referendum n'aura pas lieu. La défense des provinces récupé
rées commande tout le reste, un gouvernement d'union nationale est formé, le 
roi Hassan II devient détenteur du pouvoir législatif(61) et en décembre le PS 
marocain (USFP) accepte de participer au gouvernement pour renforcer la 
position du roi dans l'affaire du Sahara. Début 1984, à la suite d'un mouvement 
de grèves déclenché dans les lycées. des émeutes éclatent dans tout le pays contre 
la vie chère. Après une répression sévère le roi Hassan Il dénonce le complot 
extérieur. Les tribunaux ratissent large et condamnent à des peines sévères 
d'anciens militants marxistes· léninistes pour" atteinte â la sûreté intérieure de 
l'Etat h, en fait parceQu'ils refusent le consensus national sur la Question du 
Sahara. En août·septembre 1984 à Marrakech. 28 d'entre eux poursuivent un 
mouvement de grève de la faim Qui fait plusieurs victimes (62) ... 

Un Maroc miné par son économie; hausse des prix Qui touche les produits 
de premiere nécessité; à cela il faut ajouter la corruption. la mendicité, l"exode 
rural. la secheresse. une armée portée à 200 000 hommes, soit trois fois plus 
Qu'au début des hostilités, que les harcèlement de I"AL PS suffisent à maintenir 
sur le terrain et obligent à une vigilance de tous les instants. L'affaire Dlimi et 
les émeutes de la faim confortent le Front POLISAR IO dans son analyse d'un 
Maroc et d'un Trône menacés à terme soit par une explosion populaire soit par 
un putsch militaire. 

Le Maroc joue l'asphyxie. Malgré les importants soubresauts qu'a vécu le 
pays, le roi Hassan Il maîtrise encore ct toujours la situation. Sur le plan de 
l'aide extérieure. il est assuré d'un fort soutien des Américains. Les visites du 
Président Mitterand au Maroc (janvier 83 ct août 84), l"échelon nement du 
remboursement de la dette militaire, la poursuite des fournitures d'armes, 
montrent que I"Elysée a choisi définitivement de privilégier les rapports d'Etat 

(58) {,(> MQ~de. 24 juin 1983. p.4 . 
(59) I,(>MQ~de. 10·11 juilltt 1983. p.". 
(60) IlARRADA (Ham id). «Sahaca. la mise au point". Jeune ,lfriq,, ~. p.29. 

(61) /,eMonde. 18 octobre t9S3. p.3 ct 26 octobre 19S3.p.5 
(62) UbùaI;on(France).lundi3septembrc 1984. pp. 22,23. 



654 O. VERGN1QT 

à Etal. Les intérêt nationaux de la France avec le 3' pays francophone du monde 
priment sur l'attachement au principe de l'autodétermination. Les déclarations 
favorables aux Sah raouis du Parti socialiste et du Parti communiste font figure 
de lot de consolation pour un Front POLISAHIO qui ne cache plus sa déception 
ni ne rate désormais une occasion de dénoncer la fausse neutralité françai se. 

La reconduction des accords de peche hispano·marocains et la signature 
d'une convention de vente d'armements espagnols au Maroc suffisent à montrer 
que l'Espagne choisit également la "rcalpolitik" .. ct paraît bien loin des 
promesses de dénonciation de raccord de Madrid 

A cela il faut ajouter le changement d'attitude de la Libye. Pour le Maroc 
cela équivaut à la mise hors circuit d'un poumon , ce qui oblige le Front 
POLISA RIO â compter sur la seule Algérie, laquelle , eSpCre Rabat, peut fin ir par 
se lasser. En refusant de négocier, en se retirant de rOUA. en consolidant ses 
cc murs » le Maroc creuse son trou au Sahara, conscient à la fois que l'OUA et 
l'ONU «exhortent" mais n'exigent pas et que même si elles exigeaient, e!les 
n'auraient guère les moyens de faire respecter leurs exigences, En attendant, le 
Maroc parachève son" intégrité territoriale H, C'est-à-dire que, comme tout Etat 
qui ne bénéficie pas de la volonté populaire d'intégration, il se donne les moyens 
de rintégration territoriale par la conquête militaire et, depuis 1980, par la mise 
en valeur du territoire, destinée à assurer dans l'avenir une adhésion populaire 
plus conséquente que les habituelles et éphémères cérémonies d'allégeances. Le 
Maroc engloutit ainsi des sommes vertigineuses: côté sahraoui, il s'agit là d'un 
inutile « Plan de Constantine >l. 

« Cause nationale » marocaine face au " mouvement national" sahraoui 
fin 1984, le fossé s'est creusé et la paix semble plus loin que jamais. Une seule 
certitude; les deux parties au conflit jouent la montre. Une inconnue: pour qui 
travaille la durée? 

Olivier VERGNIOT · 

• CRESl'ol. 



LA QUt:STION nu SAHAIlA OCClDENTAI. 1983·19&1 655 

CHRONOLOGIE 1983-1984 

1983 

JANVIER 

18 - A Cotonou (Bénin). Monsieur François Mitterrand rappelle la position de la 
~'rance ÎI propOs du conflit du Sahara Occidental: autooé!(lrmination du 
IICuplesahraoui il travers un referendum sous contrôle international. 

20 - Arrestation de 10 Sah raouis par les au torités marocaines dans la localité de 
Boujdour. 

- Le chef de la diplomatie mauritanienne est reçu par Mohamed Abdelaziz, 
président de la RASD. 

- Selon des informations en provenance de Nouakchott. le PO" de La GüeTlI 
aurait été bombardé par des biltiments marocains le 15 janvier. Démenti de 
Rabat au sujet de cette attaque. Cf. le 31. 

26 - Selon les communiqués sahraouis publiés ÎI Alger. recrudescence des opéra· 
tions du Front POLI SARIO contre les troupes marocaines: une vingtaine 
d'attaques li rarme lourde notamment contre des positions situées il l'inté· 
rieur du mur protégeant le triangle El Aioun - Smara - Bou·Craa. 

29 - Dans une conférence de presse il Marrakech. le prêsident Mitterrandd oSciare 
ÎI propOs du référendum d'autodétermination au Sahara occid.:mtal : " Il faut 
un recensement honnêtcsous le contrôle des organisations qualifiées pou r 
déterminer qui est saharien ": il a cité ÎI ce propos rOUA et rONU. 

31 - Dans les milieux proches des autorités militaires marocaines. on a confirmé, 
le 19 janvier. que des patrouilleurs de la marine royale marocaine SOnt bie n 
intervenus dans le secteu r de la presqu'ile de la Güera 

FÉVRI ER 

- Deux ministres espagnols. celui de la pêche ct de l'agriculture. M. Carlos 
Romero. ct celui des transports et des communications. M. Enrique Baron 
ont annulé leur voyage au Maroc ilia suite d'un nouvel appel de Rabat en 
faveur de la" récupération » des presides espagnols de Ceuta ct de Melilla. 

26 - Hencontre entre le roi Hassan Il et le président Chadli Benjedid près de la 
frontière algéro-marocaine. 

MARS 

1" - Voyage Il Nouakchott du Secretaire Général de la Presidence de la Repu 
bliquealgoSrienne. 

- M. Ould Salek. responsable des relations extérieures du t'ront l'OLlSAHlO 
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doclare à propos du rapprochcmentalgéro-mnTOCain : .. Ccttedisponibilitêde 
l'Algérie ne peut pas être mal interprelêc comme le "culent ~rtains en 
présentant la rellCOntre entre le president Chadli Bcndjedid et le roi du 
~Iaroc comme étant une négocÎlltion algéro·maroclline sur le SlIhara occiden· 
taJ( ... ) le conflît êtant maroco·sahraoui,le presentcrautrem('nt c'est \'OU loir 
semer la confusion. c'est se lromper ,ur 1'Algéric ... 

- Selon un communiqué du Front POLISAR IO. de \'iolents combats se sont 
déroulés autour de la ville de Smllra. IIU sud·est du .. triangle utile .. , 

- A l'oceasion du 7" Sommet des non-alignés (New Dehli), le prince Sidi 
Mohllmed. fils du roi Hassan JI, 8'emretient II\'CC le Ilrésidem algérien Chlldh 
Benjedid. 

]2 - Le ministre espagnol des Affnires Etrangêres dé<: llIre que l'Espagm· soutient 
le droit du peuple sahraoui il l'au todétermination, 

13 - Le r Sommet des non·alignés réu ni li Ne,," Dc!hi demande aux parties en 
connitau Sa hara occidental d'engager immédiatementdcs négociations sous 
les auspices du Comité d'application de l'OUA , 

15 - Rencontre entre le président de la IlASl) , Mohamcd Abdelazi1. et le président 
algérien Chadli Ilenjedid. 

16 - Mons ieur Claude Cheysson. minist re français du Rellltions E~térieures. 

quitte Alger il l'issue d'une visite au cours de laquelte il s'ut entretenu a"cc 
le président Chadli. 

18 - Le Front POLISARIO déplore ["attitude du gou,-ernement français qui 
reconnait le droit il l"aut.odétennination du peuple sahraoui mais maintient 
seSeKperts militaires au Maroc, 

19 - La Tunisie el l'Algérie signent un traité de fraternité el de concorde, suite 
il la ,-isite du président algérien Chadli Benjedid en Tunisie, 

22 - Le Secrétaire Général de la présidence algérienne est reçu par le roI 
Hassan Il . 

23 - Monsieur ~·uccî. ministre français de la Coopération, se félicite de la 
rencontre Hassan Il - Chadli qui offre de nou,-elles perspl.'<::tivesde solution 
quant au conflit du Sahara occidental. 

- Le Conseil des ministres de la IlAS!) considôNl que le premier jalon pour la 
const ruction d'un grand Maghreb est le respect par le Maroc de la souve· 
raineté de la RASD 

25 - A I\lger, durant sa visite officielle en Algérie. Monsieur Alfonso Guerra. 
vice-président du gouvernement espagnol. renoontre Mohamed ould Salek. 
responsable des relations extérieures du Front POLISAJUO. 

30 - Le minis tre mauritanien de l"lntérieur quitte Alger après un séjour de 48 h 
- Fêlipc Gonzalcs, président du gou"ernement espagnol achô\'e une visite 

officielle de deu~ jours au Maroc, 
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AVRIL 

," _ fin de la visite il Alger de M. Driss Basri, minislr(l marocain de l'Intérieur 

- Réouverture de la frontièr(l a lgéro·marocaine pour les résidents de chaque 
pays. 

- Selon le F.P .. l"ALPS innige de lourdes pertes en vies humaines et en matériel 
aux troupes marocames 

_ Hakim Ibrahim. ministr(l des Affaires Extérieures de la RASD rappelle 
qu'aucune conférence au niveau des chefs d'Etat du Maghreb ou il quelque 
niveau que œ soit. ne peut avoir lieu sans la RASJ). 

15 - A Paris, une délégation du F.P. oonduite par Mohamed Ould Salek. responsa 
ble des r(llations extérieures du front POLISARIO. a été reçue au siège du 
Parti Socialiste par Monsieur Hutzinger. Secrétai re national chargé des 
r(llationsinternationales. 

- Le Zimbabwé établit des relations diplomatiques avec la RASD 

- A Lisbonne. lors de son Congrés. Ilnternationale Socialiste adopte une 
résolution qui réaffirme son appui au droit du peuple sahraoui à rautodéte r' 
mination et à l'indépendançe. ainsi qu'à 1"ouverture de négociation directe 
entre le F.P.et le Maroc 

18 - A Paris. M. Abdelhamid Brahimi. ministre algérien de la Planifiçation et de 
rAménagement du territoire. déclar(l; «L'Algérie ne lâche pas le Front 
POLISARIO. Elle continue il défendre une politique fondée sur les prindpes 
et le respect de la charte de rOUA. Elle est prête. oomme elle n'a cessé de 
la dire. à mettre en çontact le F. POLISARIO et le Maroc» 

19 - L'ALPS arraisonne un chalutier portugais" au large de la Iù\SD» selon un 
communiqué du F,P. 

20 - Le F.P. fait état de pilonnages intensifs des FAR à Khrebichet. Laarhidka 
et Lemseyed par les forees de l"ALPS. 

24 - A Tanger, réunion des partis de l"IstiqlaJ (Maroc). du FLN (Algérie) el du 
Parti socialiste destourien (Tunisie) pour célébcr le 25' anniversaire de la 
çharte de Tanger visant à mettre au point la voie devant conduir(l à 
J'édification du Grand Maghr(lb 

29 - Mohamet! Abdelaziz. président de la RASD. entame une visite en Afrique, du 
Bénin au Mali en passant par le Mozambique, le Burundi el le Congo. 

MAI 

19 - Le roi Hassan Il r(lçoit le Secrétaire d'Etat libyen aux Affaires Etrangèr(ls 

20,2\ - Le 'O' anniversaire du Front POLI SARIO a été marqué par un défilé militaire 
de huit mille hommes, suivi d'une marche populaire où dominaient les moins 
de quinze ans. Le défilé qui s'est déroulé devant les représentants d'une 
centaine de pays. de partis politiques e t d'organisations humanitair(lS. a duré 
six heures et oomportait des blindés légers de fabrication brésilienne livrés 
par la Libye. 
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21 - Hakim Ibrahim. ministre des Affaires ~xtérieures de la HASD. d&:lare que 
le Grand Maghreb doit englober nécessairement la Libye, la Thnisie. l'AI· 
gérie. le Maroc, la IV\SD et la Mauritanie et passe par le d roit du peuple 
sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. 

28 - L'Algérie et le l\.laroc signent un ACOOrd sur ln circulation des bi,msct des 
personnes ainsi que sur l'ouycrturedcs lignes aériennes et ferrovi aires entre 
lesdeuxpnys 

31 - A Alger, visite de travail du chef d'Etal mauritanien. le lieutenant-colonel 
Ould Haïdnlln 

- Mohnrncd Abdc[nû7., président de la HASD. demande à la FranC(! d'observer 
une neutralité absolue dans le connit I{ASD · ~laroc tout en soulignant qu'un 
dialogue et une concertation sonl en cours entre le F.P. CI le P.S. 

JUIN 

1" - Sommet inter·maghrébin tripartite il Alger entre les chefs d·f;tat de Tunisie. 
de ~-tauritanie et d·Algérie. 

- Ouverture il. Addis Abebn du 19' Sommet de rOUA. La HASD en tant que 
membre de rOUA, pour permettre la tenue de ce 19' Sommet. décide 
volontairement et temporairement de ne pas y participer 

- Le F.I'. révele rexistence de négociations secretes entre ses représentants et 
le r..-taroc menées en mars 1983. 

\0 - A Addis Abeba. pour le 19' Sommet de rOUA. le président sénégalais. ~I 
Abdou Diouf. rencontre le Secrétaire Général du F.P. ~I ohamed Abdelaûz 

- Les chefs d'Etats et de gouvernements africains réunis il. Addis ,\beba 
adoptent par consensus une résolution sur le Sahara occidental demandant 
au Maroc et au F.l'. d·em.amer des négociations directes qui devront mener 
il un cessez·le·feu visant il. créer les conditions nécessaires pour un référen· 
dum sans aucune contrainte administrative et militaire en vue de l"outodé· 
Ulrmination du peuple du Sahara occidental 

21 - Vive contestation des partis politiques marocains il propos des fraudes 
électorales lors du scrutin municipal et communal clos le 10 jui n. Ahmed 
Alaoui. le ministre d·Etat. demande, dans son journal Maroc Soir. aux partis 
politiques de renonce r il leurs querelles et de maintenir l"uniUi nationale en 
prévision du référendum du Sahara occidental prévu pour décembre 

JUILLET 

\" - Pour le colonel Kadhafi en visite au Maroc. J"organisation du référendum 
prewnisé par rOUA et accepté par Rabat« n·a pas de sens" car. a· t·il affirmé 
aux dirigeants des six grandes formations politiques marocaines. «Le F. 
POLISARIO continuera il lutter jusqu·à ]"indépendance" 

- A Rabat, le colonel Kadhafi reçoit une délégation de ci toyens originaires du 
Sahara occidental. ayant des liens de parenté avec des membres du F 
POLISARIO. La délégation a prié le colonel Kadhafi de " cesser toute aide 
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et tout soutien il ceux·ci dont elle désapprouve les menées subversives et 
séparatistes". 

- Le Maroc et la Libye déeident de constituer une commission mixte en vue 
de nlssernlr les liens de fraternité entnl les peuples marocain et libyen 

10·11 - Report des élections législatives au Maroc en raison du référendum d·autodé· 
termination prévu au Sahara occidental. 

]0· )4 - Début d'une offensive d'envergunl menée par ["ALPS contre les FAR dans la 
n;gionde Lemseyed dans le sud marocain. au pied de la chaine de rOuarkzi z 

- Le F.P. annonce que. il la bataille de Lemseyed. de nouvelles armes livrées 
récemment par la France. des hélicoplênlS équipés de missilesair·sol ont fait 
leur apparition. 

22 au 25 - Visite officielle du colonel Kadhafi en Mauritanie puis en Algérie. 

26 - Dans un message adnlssé il la Chambnl des nlpréscntants !"(iunie en session 
extraordinaire. le roi Hassan Il a imputé la crise économique que connait le 
Maroc il une conjoncture de facteurs extérieurs non maitrisablescomme la 
récession mondiale. la chute des prix du phosphate. la persistance de la 
séchenlsse et la guerre au Sahara occidental 

AOUT 

1'" _ Nouvelle opération de rALPS dans la région de Lemscyed 

_ Intense pilonnage des FAR par ["ALPS il Smara et Ras El·Khanfra 

_ Georges Marchais. S~rétaire Général du PCF. exprime son adhésion aux 
déeisions du 19' Sommet de rOUA sur le connit du Sahara occidental. 

18 - Selon un communiqué du F.I' .. 113 soldats marocains auraient été tués lors 
d'une attaque dans le secteurd·Ametti. chai ne de rOuarkziz. et contnl des 
bases dans la vallée du Draa. 

19 - Signature d'un aœord hispano·marocain sur la pêche. Cet accord stipule. 
entre autres. que du Cap Bojador au Cap Blanc. une zone de 22 milles marins 
est déclarée zone de sécurité par les autorités marocaines et interdite aux 
pêcheurs espagnols. 

SEPTEMBRE 

- Madame Kirkpatrick. représentante permanente des Jo:tats·Unis il rONU . sc 
rend il El Ayoun durant son voyage au Maroc. Le lendemain. le F.P. dénonce 
cette visite et parle d'un "acte de provocation». 

- Au moment de la visite. dans les pays du Maghnlb (Algérie. Maroc. Tunisie). 
du vice· président des Etats·Unis. M. Bush. le F.P. signale de violents combats 
il Smara avec occupation de points d'appuis marocains par J'ALPS 
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22 - A Addis Abeba. le chef de la diplomatie marocaine. Mllamcd Boueeua. 
refuse de rencontrer des représcntanLS du Front POLISARIO â la réunion 
du Comité de misc en ŒUVI"C de rOUA $ur le Sahara. Echec de la réunion. 

29 - ;"lohamed Ould Salek. responsable des Affaires Extérieures du F.P .. est reçu 
il Nouakchott par le chef d·Etat mauritanien, le lieute01lnt·colonel Ould 
Haidalla. 

OcroBRf; 

- Un avion marocain de type Mirage FI est abattu pM I"A LPS et son pilote. 
un lieutenant. tué dans la région de Smara, scion le communiqué du F.I'. qui 
précise aussi l"immatriculation de rapparei l. 

11 - Selon des rescapés. un navire de p&:he mllrocain. le Dri66. a été mitraillé par 
des hommes de J"ALI'S. su rgis sur quatre zodiac8. Deux PortugaiS et un 
militai re marocain. embarqué pour protéger réquipage.ont été blessés. 

2Q - Le F.P. lance un appel contre loute Ilide économique de ln CE E nu ;"1nroe; 
il souligne que le redressement économique du Maroc passe par rarrÎ)tde la 
guerre eontre le peuple sahraoui. 

23 - A Paris. Bachir Mustapha Sayed. Sœrétaire Général Adjomt du Comité 
exécutif du F.r .. déchIre qu"il n·y aura pas de 2{f Sommet de rOUA si la 
résolu tion du Hf Sommet ne reçoit pas un début d·exécution. 

31 - A Paris. un porte·parole du F.P. déclare que 18.000 soldaLS mnrocains 
appartenant il quatre régimenLS ont lancé. jeudi 2i octobre. une "aSle 
offensive contre les forces du F. POLI SAIUO dans les secteurs situés entre 
Tifariti et Smara. Rabat parle de son côté ~ d·opénnions de routim~ ". 

l'\OVEMBRE 

- Opération de ratissage des FAR entre Smara et Tifariti. 

13 - La Commission de décolonisation de rONU approu'·e par CQnsensus un projet 
de résolution sur le Snhara occidental qui exhorte le Mllroc Ct le F.P. il 
négocier en vue de créer les conditions pour un référendum pacifique ct juste 
en vue de J"llutodétermination du peuple du Sllhara occidental. 

14 - L·Equateur reconnaît officiellement la RASD. 

28 - Le président mauritanien, le lieutenant ·colonel Ou Id lI aidallll. nnnonce son 
intention de reconnaît re la RAS!) si aucu n progrès n'est enregistré au 
31 décembre. date limite fi~&l par rOUA pou r la tenue du référendum 
d·autodétermina.tion. 

D~CEMB IŒ 

- L·Assemblêe Généra.le de rONU adopte par consen.u. la résolution adoptée 
le li no\"embre par la. Commission de décolonisation. 
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15 - Les présidents mauritanien et tunisien signent à.1'unis le protorole d·adhé· 
sion dela Mauritanie au traité maghrébin de fraU!rnitéet de concord eoonclu 
le ]9 mars ]983 entre la Tunisie et I"A]gérie. Cette adhésion est mal accueillie 
parla presse marocaine. toutes tendances confondues 

]6 - Une délégation du Parlement ouest·allemand est reçue par Mohamed Salem 
Ould Salek. responsable des Itelations Extérieures du t'.P. 

2] - Loc t'.P. annonce dans un communiqué publié il A]ger une offensive militaire 
marocaine d'une "ampleur sans précédent, menée par plus de 25000 soldats 
appuyés par des blindés et I"aviation ". [) signale également des «combats 
tres violents" entre l'ALPS et les FAR il Ain-Lachchic. il l'ouest d'Amgaia 
et â 50 kms de Bou·Craa. 

23 - Attaque par I"ALPS d"un bateau de pôche appartenant â une société mixte 
mnroco·sud coréenne. le Ain Ouali.1'rois marins sud-coréens ont été faits 
prisonniers. huit sont portés disparus 

29 - A la veille de I"expiration du délai fixé par rOUA pour l'application du plan 
de paix au Sahara occidental. Mohamed Abdelaziz. président de la RAS]). 
appelle les chefs d'Etats africains il tirer les conclusions qui sïmposent sur 
le refus du Maroc d'appliquer intégralement la résolution du 19' Sommet de 
rOUA 

3] - Selon le t' .P .. attaque de l"ALPS contre les FAR il 70 kms il l"eSI de Boucraa. 

1984 

JANVIER 

10 - Une délégation du Parti ouest-allemand S.P.D. se rend dans les territoires 
sahraouis libérés. 

12 - Poursuite de la construction du murde protection parle Maroc dans la région 
d·Amgala. L'ALPS lance plusieurs attaques dans le secteur 

- Porteur d'un message du président de la I{AS]) . Mohamed Salem Ould Salek. 
membre du bureau politique et responsable du Comité des Relations Exté· 
rieures du Front POLISARIO. est reçu par le Chef de rEt.al mauritanien. 
Mohamed Khouna Ould Haîdalla. 

]5 - Sur invitation de M. Houssein Moussaoui. premier ministre de la République 
Islamique d"lran. Mahfoud Ali I3elba. premier ministre de la RASD effectue 
une visite en Iran. A cette occasion l'Iran renouvelle son soutien il la lutte 
du peuple sahraoui 

16 - Le Secrétariat de J1nternationale Socialiste réitkre son appui â la lutte du 
peuple sahraoui et invite le Marocâ négocier directement avcc le F.i'. pour 
meUre fin au connit qui les oppose. 
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19 - Hakim Ibrahim, ministre des Affaires I::~térieures de la RASD, effectue une 

26 

3\ 

visite au Zimbabwé et au Mo~ambique. 

- Le Maroc et la Libve décident de renforcer leur coopération dans tous les 
domaines apres la ~union il Rabat de la grande Commission mixte. 

- Visite il Madrid de Mohamed Salem Ould Salek, responsable du Comité des 
Relations Ex~rieures du Front POLI SA RIO. 

- Les ministres des Affaires Etrangères du Mali . d'Algérie ct de 1\lauritanie se 
réunissent pour la première fois il Nouakchott. 

1" - Voyage au Sénégal du ministre algérien des Affllires Etrllngères 

- A ltome, Béchir Mustapha Sa)'ed, Secrétaire Général Adjoint du Comité 
exécutif du F.P,. annonce que le F,I'. demundera l'expulsion du Maroc de 
l'OUA au prochain sommet: .. parce qu'il ne respecte pas les principes dc base 
de l'organisa tion". 

- Atterriuage forcé il Alger d'un avion libyen ~ en raison d·ennuis mécani· 
ques". Selon des sourees diplomatiques occidentales, il transportait dcs 
annes destinées au Front POLISA RIO et se dirigeait \'ers Tindouf. 

10 - Le président du Conseil national sahraoui lance un appel au Congrês 
américain pour qu'II suspende les \'entes d·armes américaines au Maroc. 

14 - Visite il Nouakchott de M. Abdou !)jour, président de la Répubhque du 

Sénégal. 
- Le président du Conseil Mtional sahraoui IIdresse une lettre aux Présidents 

des Commissions des Affaires Etrangêres du Sénat et de la Chambre des 
représentants américains. 

19 - Remaniement gouvernemental en Mauritanie. Les mimstres de la Culture. 
Jeunesse et Sports. et celui de la Justice et de l'Orientation islamique sont 
remplacês. 

24 - l'aris: fin des tra\'au)t de la grande Commillion mixte franco·mauritanienne. 
La France double le montant de son aide nia Mauritanie. 

2ï - Les Sahraouis commémorent le VIII' anniversaire de la proclumlltion de la 
IlASD. 

- La République islamique de Mau ritanie reconnait ln RAS!) , 
- De retour du Nicaragua, Mahfoud Ali Belba. premier ministre de la HASD, 

effectue une breve escale il Cuba. 

MARS 

- La. Haute·Volta rtlC(Innait la RASH, 

- A l'issue d'entretiens il Pa ris, lei partis communistes français et espagnols 
réaffirment leur solidarité indéfectible avec le ~'. P, 
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_ Important remaniement ministériel li Nouakchott. Le pré,ident du C.M.S.N .. 
le lieutenant colonel Khouna Ould !laïdalla. cumule également les fonct ions 
de premier ministre et de ministre de la Déren&e. 

Il _ Des mutations interviennent dans le commandement militaire deI régions en 
Mauritanie et en particulier dans la région de louerate au nord du pa)'!i. 

13 - Rencontre li Alger entre le responsable du Comité des Relations Exwrieures 
du F.P. et Maui Tuouinen. Secrétaire d'Etat au Mini.tère de. A.E. de la 
Finlande. 

20 _ Selon des sources diplomatiquC$, nran aurait fait au F.l'. dei propositions 
de livraison de mat.êriel militaire. 

16.18 - Yisite des territoires libêrés de la RASD par une d~l~gation du Parti libêral 
autrichien. Remise li Mohamed Abdelaziz d'une lettre per*onnelle de la part 
de Norbert Steger. président du parti ct vice·chancelier d'Autriche. 

22 - Mohamed Fadel Ismaël. représentant du Front l'O LISA IUO en France 
, 'entretient avec Pierre J oxe, président du groupe socialiste li rAssemblée 
Nationale. 

23 - Le roi Hassan Il a adressé la semaine derniere au ro i ~'ahd d'Arabie Séoudite 
un message dénonçant la reconnaissance. le 27 févrie r dernier, de la 
~publiquesahraouie par la Mauritanie. estimant que cet acte connituait 
une .. violation nagrante» du traité maroca·mauritanien de fraternité et de 
bon voisinage signé en juin 1981 li Taefen présence de feu le roi Khaled et 
de l'acwel souveran wahabite.aloT5 prince héritier. 

AYRIL 

- Thomas Sankara. président du Burkina Faso, ex lIaute·Yolta, visite la RASD. 

- Le responsable du secrétariat permanent du Bureau Politique du F.l' 
,'entretient a\'ec le Chef de rEtat yougoslave. le président Spiljak, en visite 
officielle en Algérie. 

IS - Une délégation sahraouie conduite par Mohamed Salem Ou Id Salek achè\'e 
une visite de quatre jouJ"$ en Inde li rinvitation du parti du Congrés. 

16 - ~'ês: entretien entre Cleude Cheysson. ministre françai s des Helations 
Extérieures. et le roi Hassan Il. Le problème du Sahllra occidentlll est 
la rgement abordé mais dans le secret 

18 - Rencontre au siège de la mission de la RASD li Alger entre une délégation 
du t'.P. et une délégation des commissions ouvrières espagnoles conduite par 
son secrétaire général. Marcelino Camacho. 

21 - Rabat confirme que Larbi Belkheir. Secrétaire Général de la préiidence 
algé rienne. a séjourné récemment li Fès où il a eu des entretiens avec le roi 
Hassan Il sur la question du Sahara 

22 - Selon une dépêche de rALPS. la RASD réaffirme sa volonté d'auister au 
Sommet de l'OUA. Le F.P. indique par ailleuJ"$ te rAssemblement de 
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30000 soldau marocains dan. la région de Zak Il moins d"une centaine de 
kilomètres de la ville algé rienne de Tindouf. Le f .i>. hlnœ des attaques qui 
durent jusqu'au 24 avril 

23 - Visite de quelques heures Il Alger de Claude Cheysson. oû il n!noonl re Ahmet! 
Taleb Ibrahimi. ministre algérien des Arralres Etrangeres. Le conflit du 
Sahara occidental a été au centre des entretiens. Le ministre franta;. déclare 
que le principe de rintangibilité des frontières héritées de rl'ipoqueooloniale 
est applicable pour le Sahara occidental. 

25·1 au - Selon le F.P .. l'ALPS lance une série d'a ttaques contre lei ~'AI{ en paniculier 
2/5 dans la région du nOU\"I!8U mur de Grarel Qulad El Mou lai. 

rotAI 

\" - Le F.I' . T(lmel dix de ses prisonniers mnrocllins - huit sous-officiers CI deull 
soldau - à la Croix [(ouge lnte rnutionale, C'est 111 première fois depuis le 
début du conflit saharien. Le délégué de la Croix I{ouge, M. Carlos lIeauvard. 
dédare: «nous considérons sntisfaisantes les oonditions de détention des 
prisonniers marocains chel le front POLISA HIO ". 

- Arrestation en Mauritanie de M. Baba Miské, aneien ambassadeur de 
Mauritanie il l'ONU. ancien pone·paroledu F.I'. 

10 - Le colonel·major Abdelaziz Bennani. commandant par intérim de la zone Sud 
informe le roi Hassan JI que l'armée a achevé la COnstruction du second .. mur 
de sécurité" au Sahara occidental, la nouvelle construclLon part de Zag, 
environ 100 km il l'ouest de Tindouf et dcscend au lud vers Amgala pour 
longer la frontiére mauritanienne via l'Atlantique. 

- La RASD commémore le Il' anniversaire de la naIssance du Front POU· 
SA RIO. 

15 - Selon un communiqué du F.P., lei unités marines de l'A LPS miment une 
allaque contre le port minéralier de El Ayoun et le mettent hors d'utilisation. 
Rabat dément toute a ttaque 

20 - Les Sahraouis commémorent le Il' anni"ersaire du déclenchement de la IUlle 
a rmée. 

23 - Visite en RASD d'une délégation parlementaire italienne dirigée pllr ,\1 
Agoleui, vice-président du Sénat italien, et composée de députés socialistes, 
d'un sénateur oommuniste et de représentants de la Ligue des Communistes 
de Gauche et de la Fondation Lellio Buno. 

24 - A l'occusion de la ., journée de l'Afrique ", le président égyptien !l loubllTak 
appelle le F.r. et le Maroc il engager des négociations directes. 

28 - Khatri Ould Die, ancien officier et neveu de l'ancien premier ministre 
mauritanien, le colonel Bouœif décédé, annonce il l'!LriB la création d'un 
nouveau parti d'opposition: rOrganisation du Nationalistes Mauritaniens. 
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JUIN 

- Selon le F.P .. des unitês anti aériennes de J'ALPS abattent un hélicoptère des 
FAR dans la région de Laâteif. 

- Un vol de Royal Air·Maroc rétablit les liaisons aériennes maroco-algériennes. 

15 - Un communiqué du ministère algérien de la Défense fait part d'un ae<:rochag<l 
entre forces algériennes et marocaines au sud de Béehar, en territoire 
algérien. Selon le communiqué. il y a eu deux mort.s. deux blessés e t 
31 prisonniers, tous marocains. Habat fait état d'une escarmouche due il une 

17 au 25 - Selon le F.r .. attaque de J"ALPS contre les FAI{ en plusieurs points du mur. 
en particulier il Iïntérieur de celui·ci. dans les régions de J'Areyedh et de 
Lekhcheibi 

18 - Mohamed Abdelaziz. président de la HASD et Secrétaire Gênêral du F.P .. 
entame une vis ite en Yougoslavie 

27 - Selon le F.r .. nOUl'elle série d'attaques de J'ALPS contre les ~'AI{ 

28 - Démenti de l'Agence marocaine MAI' sur les attaques du F. P. au Sahara 

JUlLLhï 

- Selon le F.P .. série de pilonnages de rALpS contre di\"erses positions dl!s 
~'AH 

- L'Union socialiste des forces populaires (USFp) Il décidé de boycotter la 
confêrencedes parties et mou\"ement.s progressistes du bassinmêdit erranêen. 
ou\"erteleÎ juillet il Belgrade" en raison de l"attitude inamicale des autorités 
yougoslaves ". qui ont accueilli offïciellement les dirigeant.s du F.I' 

10 - Le lieutenant·C(llonel Mohamed Khouna Ould Haïdalla, chef de rEtat 
mauritanien. accorde des remises de peine aux "personnesC(lndamnées pou r 
atteinteâ la sûreté de I"Etatou à ladéfensI!national<l .. (sansautreprécision). 
il J'occasion du 6' anni\"ersaire de la prise du pou\"oir par I"armêc 

15 - Le F.P. annonce avoir attaqué deux jours plus tôt des « concentrations"d<l 
troupes marocaines près de Dakhla 

18 _ Dans un communiqué en date du 17 juillet. le F. pOLlSAR[O fait êtal d'une 
dil.aine d'attaques menées du Il au 14 juillet dans les régions de Haouza. 
Jdeiria. Amgala. 

20 - Le roi Hassan [1 met en cause la Mauritanie dans les attaques du F.I'. des 
13 e t 19 juillet dans la région de Dakhla." [...es assaillants sont venus du 
territoire mauritanien». Il a averti que I"armée marocaine userait du droit 
de poursuite au cas oû cette situation se perpétuerait. Démenti catégorique 
de Nouakchott. 

23 - Visite éclair il. Nouakchott du ministre algérien des Affaires étrangêres. 
Ahmed Taleb [brahimi. porteur d'un message du président Chadli Benjêdid 



24·25 - Les unités du t'.P.ontaltaquéâdcux rep rises, les 24 el 25 juillel,lcs troupes 
marocaines â Amegli. dans la région d'Amgala, au nord du Sahara occidental, 
affirme un communiqué du ministère sahraoui de l'information, publié le 
29 juillet â Alger, 

24 - M, Ahmed Ould Minnih, ministre mauritanien det Affaires Etrangéres se 
rend ÈI Alger, porteur d'un message du président lIaidalla, 

- M , Chedli Kl ibi, seerétaire général de la Ligue Arabe, exprime .. sa préoc· 
cupation .. devant la dégradation des relations entre Rabat et Nouakchott, 

AOÛT 

1" au 13 - Scion le F,P., série de pilonnages de l'ALPS contre plusieurs positions 
marocaines. 

- Paris, le ministre des A.E. de la RASD dénonce Ics tentatives du roi IlaS$an I I 
d'élargir la guerre du Sahara occidental aux autres pays de la région, en 
particulierÈlla "I auritanie. 

13 - Signature il Oujda d'un accord d'union maroco·libyen. 

14 - Le F.P. dénonce la «soi·disant réunion maghrébine d'Oujda" qui "avait 
pour objet la vent(! de la peau du lion uhraoui indomptable e t qu 'on nc 
réussira jamais il tuer" 
Les forces de l'ALPS entament une série d'attaques contre les positions 
marocaines qui durentjusqu'au 22 aout 

16 - Rencontre entre le FLN algérien el le t',P. L'Algérie réaffi rme lIOn sout ien 
au F,P. 

- La République du Pérou reconnait officiellement la RASD, ce qui porte â 
quinze le nombre des pays latino·américain. ayant reconnu l'Etat sahraoui. 

- Selon l'agence algérienne APS, deuxième conversation téléphonique en une 
semaine entre le président algérien Chadli elle roi du Maroc Hassan Il . 

- Le représentant du F.P. à l'ONU prononce un discours lur la queuion du S.O, 
devant le Comité de dêoolonisation. 

21 - Le Bureau Polit ique du t'LN réuni sous la présidence du Chef de l'Etut. M. 
Chadli Benjedid. déclare que la construction du grand Maghreb ne saurait 
se faire «sans que le peuple du Sahara occidental ne jouisse. â Jïnstar des 
autres, de la plénitude de ses droits nationaux". 

26 - Au coun; de sa brève visite il Alger. le président syrien Hafed El Assad, 
rencontre Mohamed Abdelaziz, président de la RASD 

- Porteur d'un message du Chef de l'Etat, le premier ministre sahraoui est reçu 
il Nouakchott par le président mauritanien. 

27 - Dans un discours retransmis â la télévision, le président algérien Chadli 
Benjédid déclare que la question du Sahara occidental eSI l'obstacle majeur 
il l'édification du Maghreb« .. Si la volonté du peuple sahraoui est respectée 
par tous les pays du Maghreb arabe, celui ,ci deviendra très faCIle à 
construire .. ; il souligne: .. le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui est un 
lIOutien de principe ... 
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31 - Par99,97 % desvoix les électeurs maTOCains approuvent le traité d'unio navec 
la Libye. 

SEPl'EM BRE 

- La municipalité italienne de Sesto Fiorentino signe un accord de jumelage 
et d·amitié avec la localité sahraouie de Mahbes 

10 - Le gouvernement marocain décide la suppression du visa d ·entrée au Maroc 
pour les ressortissants algériens. 

- Mohamed Abdelaziz, président de la RASD s'entretient à Alger avec son 
homologue iranien. Ali Khamenei 

12 - Alger: rencontre entre Mohamed Abdelaziz, président de la RASD et Nayef 
Hawatmeh , secrétaire général du Front Démocratique de Libération de la 
Palestine (FDLP). 

20 - L·agence lybienne Jana a accusé. le 20 septembre. sans la nommer. rAlgérie. 
de «vouloir coloniser el controler le Sahara" et de «faire obstacle a u 
refénmdum sur le Sahara» proposé par le roi Hassan II. ajoutant que la 
Libye y est favorable. 

25 - Le ministre nigérien des affaires étrangères, M. Ibrahim Gambari, s ·est 
prononcé pour la participation de la République arabe saharienne démocrati· 
que au vingtième sommet de rQUA qui se tiendra du 12 au 15 novembre il 
Addis·Abeba. 

OcrOBRE 

- Mohamed Abdelaziz. secrétaire général du F.P. et président de la HASD 
entame une tournée africaine qui le conduit successivement en Ethiopie. 
Burundi. Tanzanie. Madagascar. Mozambique. Botswana. Congo. Sao Tome 
et Principe. Bénin. Burkina Jo'aso, Togo et Mali . 

12 - Commémoration du IX' anniversaire de I"Unité nationale sahraouie 

13 - Déclenchement par I"ALPS de l"offensive « Grand Maghreb" par une im, 
portante attaque contre les F.A.R. dans le secteur de Zag. Tout le long du mois 
les attaques se poursuivent. 

16 - Les autorités marocaines confirment avec retard les combats dans la région 
de Zag. Rabat met en cause Alger. 

NOVEMBHE 

- Une délégation du t'.P. et de la RASD assiste 11 New Delhi aux obsèques de 
M- Indira Gandhi. premier ministre de l'Inde 

- Le président de la RASD reÇ(li! un émissaire du président iranien, le vice 
ministre des A.E. Ali Becherti. 
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- Le Nigeria reconnaît officiellement la RAS!>. 

12 - Ouverture ii Addis·.o\beba du 2f! sommet de l'OUA en presenœ d'une 
déMgation de la tt""SD conduite par son président. Mohamcd Abdcluiz. 

27 - Dans le cadre de l'offensive .. Grand Maghreb ~. l'ALPS lance deux IlIlaques 
dans les régions de Haouza et Dakhla. 

28 - La Yougoslavie reconnaît officiellement la RAS!). 

28 - La commission de décolonisation de l'ONU Il adopw, le 28 novembre, un 
projet de résolution du oonnit saharien pre8l'nté par l'Algérie el lrente autres 
pays. Ce texte demande nOUlmment au Maroc el RU ~'ront POLISARIO de 
négocie r directement. 

DËCE:'!IJHE 

].. - Le Maroc rompt ses relations diplomatiques II\'CC III Yougoslavie. 60 Etats 
dans le monde ont reconnu la HASD. 

- M. Mohammed Ab<!l,llm;iz. président de la RAS IJ Il demandé dans une lettre 
adressée au roi Hassan Il el rendue publique le 4 d&embre Îl Alger. de 
.. s·asseoir à la table des négociations pour mettre un terme au connit» qui 
oppose depuis 19ï5 le Maroc au t'ron l POLISARIO. 

- Le Ministre des A.E_ de la Il>\SD s'entretient au siège deI Nations Unies avec 
le Secrétaire Général de l'Organisation. Perez De Cuellar. 

12 - Ré\·olution de palais en Mauritanie: le lieutenant-colonel Khou na Ould 
haïdalla est évincé de la présidence par le lieutenant·colonel Mohamed 
!\Iaaouya Ould Sid Ahmed Taya. 

- Les nouveaux dirigeants mauritaniens réaffirment leur 50utlen au F.P. et leur 
reconnaissance de la RAS D. 

23 - I.e prés ident mauritanien !\I aaou)"a Ould Sid Ahmed Ta)"a reçoit ~lohamed 
Salem Ould Salek, membre du Bureau Politique el Hesponsable du Comité 
des Relations extérieures du }-'.P. 

24 - Les combattants sahraouis ont attaqué. le 24/12. les rorees marocaines 
cantonnées dans la région de ~l ahbc8 au nord·est du Sahara occidental. a 
annoncé Je 26 décembre un communiqué sahnloui . 

28 - Le nouveau président mauritanien, le CQlone! Sid Ahmed Ould Taya. annonce 
dans une interview au quotidien madrilène KI PaIS, que $On pl1)"S est prin li. 
servir de médiateur dans le conflit du Sahara occidental 
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DOCUMENTS 

A) 1'ExTt:S €MANA1'-"l" DES ORGANISAT]ONS 11'-"l"ERNATIONALES 

1) Par l'AG de l'ONU le 17 novembre 1983 (38' session) 

L'Assemblée générale ayant examiné de manière approfondie la quest ion 
du Sahara Occidental, tenant compte de la Résolution AHG/RES·103 (18) 
adoptée à l'unanimité par la Conférence des Chefs d'États et de gouvernements 
de rOUA lors de leur 18' sommet tenu à Nairobi (Kenya) du 20 au 27 juin 1981. 
tenant compte de toutes les résolutions pertinentes de l'OUA et réaffirmant 
toutes les résolutions pertinentes de rONU sur la question du Sahara occidental. 

Prenant compte de la résolution AHG/RES-I04 (19) sur le Sahara Occiden· 
tal , adoptée à l'unanimité par la Conférence des Chefs d'États et de gouverne· 
ments de l'OUA lors de sa 19' session ordinaire, tenue à Addis Abéba, du 6 au 
12 juin 1983 et qui se lit comme suit: ayant examiné le rapport du COmité de 
mise en œuvre des Chefs d'E<>t.ats sur le Sahara Occidental. 

Rappelant rengagement solennel pris par sa Majesté le Roi Hassan Il lors 
du 18' sommet d'accepter l'organisation d'un référendum su r le Sahara Occi 
dental en vue de permettre au peu ple de ce territoire d'exercer son droit à 
J'autodétermination. rappelant avec gratitude que sa Majesté le Roi Hassan Il 
a accepté la recommandation de la 6' session du comité ad hoc des Chefs d'Etats 
sur le Sahara Occidental contenu dans le document AHG/RES·i03 (18) il 
annexe 1. ainsi que son engagement à coopérer avec le comité ad hoc. dans la 
recherche d'une solution juste. pacifique et durable. réaffirmant ses résolutions 
et décisions antérieures sur la question du Sahara Occidental et en particulier 
la résolution AHG/RES-103 (18) du 27 juin 1981. 

1) Prend acte du rapport de Comité de mise en œuvre des Chefs d'Etats 
sur le Sahara Occidental. 

2) Exhorte les parties au conflit, le royaume du Maroc et le Front 
PO LI SARIO. à entreprendre des négociations directes en vue de parveni r à un 
cessez· le· feu visant à créer les conditions nécessaires pour un référendum 
pacifique et juste en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, 
un référendum sans aucune contrainte administrative ou militaire sous les 
auspices de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations Unies, et demande 
au Comité de mise en œuvre de veiller au respect du cessez· le· feu. 

3) Invite le Comité de mise en œuvre à se réunir le plus tôt possible et en 
collaboration avec les parties en conflit pour définir les modalités et tout autre 
détail pertinent en vue de l'application du cessez le feu. 

4) Dema nde aux Nations Unies d' installer une force de maintient de la 
paix au Sahara Occidental en vue de garantir la paix et la sécurité au cours de 
l'organisation et le déroulement du référendum. 
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5) Donne mandat au Comité de mise cn œuvre de prendre, av~ la 
participation des Nations Unies, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer 
l'eKécution correcte de la présente résolution. 

6) Demande au Comité de mise en œuvre de faire rapport à la 20' con
rérence au sommet des Chefs d'Êtats et de gouvernements des résultats du 
référendum, en vue de permeure au 20" sommet de prendre une décision finale 
su r tous les aspects de la question du Sahara Occidental . 

7) Décide de continuer à étudier la question du Sahara Occidental. 

8) Demande au Comité de mise en œuvre. dans le cadre de son mandat 
de ten ir compte des procês-verbaux des 18' cl 19' sessions ordinaires sur le 
Sahara Occidental et. à cet effet. invite le Secrétaire Général de l'Organi sation 
de J'Unité Africaine à mettre à la disposition du public lOuS les textes des 
procès,verbaux sus'spécifiés 

9) Se félicite de J'attitude constructive des dirigea nts sahraouis qui, en se 
retirant volontai rement et provisoirement, ont permis au 19' sommet de se réunir. 

10) Prie le Secrétaire Général de prendre les mesures nécessaires pour 
assu rer une participation effective de l'Organisation des Nations Unies à 
l'organisation el à la conduite du référendum et faire rapport à ce sujet à 
J'Assemblée Générale et au Conseil de Sécurité. Y compris sur les mesures 
nécessitant une décision du Conseil. 

11) Prie instamment le Secrétaire Général de collaborer étroitement avec 
le Secrétai re Général de l'Organisation de l'Unité Africaine en vue de l'appli· 
cation des dé<:isions pertinentes de l'Organisation de l'Unité Africaine ainsi que 
de la présente résolution, 

12) Demande au Comité Spécial chargé d'étudier la situation en ce Qui 
concerne J'application de la déclaration sur l'octroi de J'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux de continuer à examiner la s ituation au Sahara 
Occidental en tant que question prioritaire et de faire rapport à ce sujet à 
l'Assemblée Générale de la 39' session, 

2) Ilésolution adaptée par liW de l'ONU (1) le 5 décembre 1984 (3ft session) 

" L'Assemblée Générale, 

- Ayant examiné de manière approfondie la Question du Sahara Occiden· 
tnl, 

- Rappelant le droit inaliénable de tous les peuples à l'autodétermination 
et à l'indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des 
Nations Unies et dans la résolution 1514 de l'Assemblée générale, en date du 14 
décembre 1960, contenant la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 
et aux peuples coloniaux, 

- Rappelant sa résolution 38/40 du 7 décembre 1983 relative à la question 
du Sahara Occidental, 

- Ayant examiné le chapitre pertinent du rapport du comité spécial 

(1) 90 VO'Kpo:M.I r. 42.bstentions. Ovoiloont",. 
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chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

- Prenant acte du rapport du comité de mise en œuvre des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de l'organisation de rUnité Africaine sur la question du 
Sahara Occidental. 

- Rappelant la résolution 104 AHG sur le Sahara Occidental, adoptée par 
la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité 
Africaine lors de sa dix·neuvième session ordinaire, tenue à Addis Abéba du 6 
aUl2juin1983 

1) Héaffi rme que la question du Sahara Occidental est une question de 
décolonisation à parachever sur la base de l'exercice par le peuple du Sahara 
Occidental de son droit à l'autodétermination et à lïndépendance. 

2) Réaffirme que la solution à la question du Sahara Occidental réside 
dans J'application de la résolution 104 de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l'O rganisation de rUnité Africaine qui établit les voies et 
moyens d'une solution politique juste et définitive du con nit du Sahara 
Occidental. 

3) Demande à cet effet aux parties en connit, le Hoyaume du Maroc et le 
Front Populaire pour la Libération de Saguia el Hamra et Rio de Oro d·entre· 
prendre des négociations directes en vue de parvenir à un cessez·le·feu visant 
à créer les conditions nécessaires pour un référendum pacifique et juste en vue 
de l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, un référendum sans 
aucune contrainte admin istrative au militaire sous les auspices de J'Organisation 
de l'Unité Africaine et de J'Organisation des Nations Unies. 

4) Se félicite des efforts déployés par rOrganisation de l'Unité Africaine 
et de son comité de mise en œuvre en vue de promouvoir une solution juste et 
définit ive de la question du Sahara Occidental, conformément aux résolutions 
et décisions de ladite Organisation, et de J'Organisation des Nations Unies sur 
la question. 

5) Réaffi rme la détermination de l'Organisation des Nations Unies de 
coopérer pleinement avec rOrganisation de l'Unité Africaine en vue de la mise 
en œuvre des décisions pertinentes de ladite organisation. 

6) Prie le Comité Spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne 
l'application de la déclaration sur J'octroi de l"indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux de continuer à examiner la situation au Sahara Occidental en 
tant que question prioritaire et de faire rapport à ce sujet à rAssemblée générale 
lors de sa quarantième session. 

7) Invite le Secrétaire Général de rOrganisat ion de rUnité Africaine à 
tenir le Secrétaire général de l'O rganisation des Nations Unies informé des 
progrès accomplis au sujet de l"applicatiion des décisions de rOrganisation de 
rUnité Africaine relatives au Sahara Occidental. 

8) Invite le Secrétai re Général à suivre de près la situation au Saha ra 
Occidental en vue de l"application de la présente résolution et d'en faire rapport 
à rAssemblée Générale lors de sa quarantième session n. 
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H) 'J).;xn:s t~IASA:-T DU ."110:>.'1 POLISARIO 

1) Dédaration de Mohamed Salem Ould Salek, membre du bureau polilique. 
responsable des relations extérieures du Pront POL/SAR/O. le 1" mars 1983. après 
10 rencontre Hassan II-Chadli Benjedid du 26 féurier 1983 

Le gouvernement Sahraoui et le Front PO LISARIO ont toute confiance cn 
l'Algérie avec qUÎ nous avons des relations de solidarité militant.c et avec laquelle 
nous avons des concertations permanentes. 

L'Algérie soutient le peuple sah raouie avec une constance. un sérieux et 
une sérénité exemplaires. Le soutien de l'Algérie va toujours croissant. 

Nous sommes ouverts ct favo rables il toute initiative qui aboutirait à 
l'engagement de négociations directes cntre la Hépublique Arabe Sahraouie 
Démocratique et le Maroc pou r trouver une solution pacifique au conflit qui les 
oppose. 

Nous rappelons que c'est à Alger que la République Arabe Sah rouie 
Démocratique et la Maur itanie ont signé r accord de paix du 5 août 19ï9 et que 
c'est grâce à la disponibi li té et à J'initiative de l'Algérie que le Maroc a fini par 
reconnaitre la Mauritanie en 1969 et à rétabli r des relations diplomatiques avec 
elle après une dizaine d'années de négation de son existence. 

Cette disponibilitê de l'Algérie ne peut pas être mal interprétée comme le 
veulent certains. en présentant la rencontre entre le président Chadli Bendjedid 
et le Iloi du Maroc comme étant une négociation algéro·marocaine sur le Sahara 
Occidental. 

Or rAlgérie se refuse de négocier à la place du Front POLISARIO et du 
Gou\'ernement de la RASD qui sont les seuls habilités à engager des négociations 
avec le Maroc pou r conclure un accord de paix. 

Le conflit étant maroco·sahraoui. le présenter autrement c'est vouloir 
semer la confusion, c'est se tromper su r I"Algérie et c'est aussi une fuite en avant 
qui prouve l'absence d'une volonté politique réelle chez l'ennemi. C'est. en un seul 
mot. la preuve que la paix est loin. très loin et que la guerre entre la RASD et 
le Maroc continue. 

Nous considérons que la paix entre la RASD et le Maroc passe obliga· 
toi rement par le retrait des trou pes marocaines des dernières positions qu'elles 
occupent ct le respect par le Ma roc de la souveraineté el de l"intégrité territoriale 
de la RASD. 

2) Lel/re du Présidenl de la RASD au Roi du Maroc, le 30 novembre 1984. 

A SA MAJESTÉ HASSAN BEN 1I10HAMED BEN YOUCEF ROI DU MAROC 

Nous éprouvons la nécessité impérieuse de nous adresser à Votre Majesté. 
La tou rnure que prend le processus des événements incite à une telle démarche, 
plus que par le passé pour prévenir leurs conséquences malheureuses qui peuvenl 
en résu lter. 



LA QUt:STlON [lU SAHARA OCC[[)ENTAL [983-1984 673 

Nous en appelons à votre conscience dans l'espoir que la sagesse, la raison, 
prévalent chez Votre Majesté sur toute autre considération 

Ayant à l'esprit lïntérêt supérieur des peuples de la région, dont le vôtre. 
nous osons croire que vous saisissiez le degré de gravité extrême atteint par la 
situation en Afrique du Nord-Ouest, Nous ne désespérons pas donc de voir les 
qualités de clairvoyance, de sagesse l'emporter chez Votre Majesté dans des 
moments difficiles comme celui-ci. Nos peuples vivent dans la hantise de la 
guerre, de la destruction. notre région est sous le spectre et de l'insécurité, La 
quiétude, la coexistence et la coopération - auxquelles aspiraient fortement nos 
peuples car ils en ont fait leur objectif, leur crédo - allaient devenir. si ce n'était 
leur foi et leur confiance dans leur destinée, de simples vœux pieux, voire de 
rêves en voie d'évanouissement. 

L'histoire a toujours démontré que la guerre n'engendre que les difficultés. 
complique les situations. provoque davantage de souffrances indicibles et 
d·épreuves. Son arrêt n'est pas toujours aisée ou il notre Portée n'importe quand 
et comment. Telle est notre conviction. 

C'est pourquoi, conscient des lourdes responsabilités qui nous incombent, 
nous sentons l'obligation de vous entretenir avec la plus e"trême franchise, et 
nous prenons Dieu il témoin. Ce qui e"ige de nous tous de nous hisser il la 
dimension des espoirs que fondent sur nous nos peuples et à leurs aspirations 
impatientes de voir poindre il l'horizon la fin de cette guerre atroce. Cette guerre 
qui n'épargne rien, qui détruit tout ... 

La sagesse nous interpelle et veuille que l'on œuvre pour y mettre un terme 
pour que l'on puisse se consacrer à panser ses blessures et à ouvrir une page 
qui tourne celles écrites de sang et de larmes Qui l'ont précédée 

Majesté, 

Cela fait neuf années qu'une guerre injuste contre le peuple sahraoui se 
poursuit. ce petit peuple éprouvé qui a enduré les affres du colonialisme 
espagnoL. Cela était suffisant en soi pour que d'autres n'entreprenaient pas de 
relayer l'occupant d'hier, mais en vain ... 

Ce fut donc l'épreuve de l'horreur qui continue de nos jours. Mais qu'avons 
nous récolté pour nos peuples de cette guerre? 

Si on médite les choses avec lucidité, en s'arrachant à tout subjectivisme, 
on voit que le résultat est fort maigre, que le bilan est lourdement négatif au 
point de constituer une catastrophe majeure. Les pertes sont plus accablantes, 
plus considérables que vous ne lïmaginez: qu'est-ce qu'elle n'a pas annihilé cette 
guerre, que de vies innocentes en sont mortes, que de veuves et d'orphelins ... que 
de marocains, que de mauritaniens, que de sah raouis en étaient victimes ... ! A 
qui incombe la responsabilité d'un bilan aussi terrifiant? 

Cette guerre a provoqué le délabrement de l'économie marocaine. Des 
sommes colossales y ont été dépensées. Des énergies considérables y ont été 
gaspillées inutilement. Elle a fait bon marché de moyens gigantesques. 

S i tout cela a été utilisé avec un minimum de rationalité dans ce qui est 
plus profitable, plus rentable dans notre région, cela aurait permis il celle-ci de 
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parcourir une étape non négligeable su r la \'oie du développement. du bien-etre 
ct du progrès. 

L'aide financière gigantesque. les énormes prêts - qui alounJiSS<'nt les 
cha rges de \'otre Etat - ont été dépensés sans compter pour se procurer les 
moyens de mort et de destruction 

Des villages entiers du Sahara Occidental, du Sud du Maroc ont été 
détruits ... 

Que ]'on s'arrête ici un instant. et qu'on essaye d'imaginer: 

Si au lieu d'être in\'cstis dans cette guerre, lous les moyens joints aux 
potentialités et aux capacités de nos peuples - El Dieu sait si ils sont immenses 
- ont été dirigés rationnellement ct avec méthode il d'nutres usages que ceux 
réclamés par cette guerre de destruction. il aurait été possible de faire de notre 
région un ensemble humain économ ique considérable à l'instar de ceux qui 
existcnt dans d'autres parties du monde, 

l\'1ajesté, 

Vous avez tenté - durant ces neuf années de guelTe - d'exploiter 
certaines circonstances internes, régionales ou internationales, vous avez cu 
recou rs également à la création d'événements pllssagers auxquels vous avez 
conféré le caraclêre de " facteur déterminant» de nature il vous permeUre de 
trancher militairement le connit du Sahara Occidental il la faveur de la politIque 
d'invasion et d'expansionnisme, 

Vous avez caressé le reve de remporter la "victoire militaire" sur le 
peuple sahraou i et le Pront Populaire pour la Libération de Sagui El Hamra et 
Hio de Oro (front POLISARIO), Vous continuez il courrir, jusqu'à preuve du 
contraire, cette obsession et vous avez cru qu'en alimentant le chauvinisme au 
Maroc, par ce qui a été désigné sous le nom d'j, unanimité nlltionale » que vous 
allez atteindre votre but, en écrasant toute résistance au Sahara Occidental, 
Vous avez engagé pour ce faire, une armée très nombreuse et sur'êqu ipé dans 
une guerre où le perdant ne pourrait être, en aucun cas, le peuple sahraoui, en 
taison de la justesse même de sa cause, et sa détermination il défendre ses droits 
légitimes. 

Tout laisse croire. :\"lajestê, que vous avez cru qu'tlvec la complicité de la 
MAuritanie de Ould Oaddah et de i"Espagne. qui signèrent IIvec vous les accords 
de Madrid le 14 Novembre 1975, l'entreprise vous sera fncilitée pour aulant 
Comme si l'acte de mort du peuple sahraoui pourrait être apposé sur un 
document en l'absence de celui,ci. et en ignorance totale de son droit inébran· 
lable il l'existance et il la liberté du choix. 

Le temps est passé, la résistance du peuple sahraoui s'est affirmée et 
consolidée au fil des jours. Vous vous ètes employés. Majesté, il en déformer la 
nature et la portée ... Un déni de justice ct une négation de ["existence de notre 
peuple. Vous avez essayé de rendre d'autres - qui ne connaissent pas de 
problèmes avec le Maroc - responsables de la guerre qui oppose nos deux pays. 
Vous en voulez il ses pays d'a\'oir proclamé haut leu r attachement à des positions 
de principes justes qu'ils ont choisies ct qui se résument dans la défense du droit 
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des peuples a l'autodéterm ination, Vous en voulez a Leur foi dans la décoloni, 
sation sur la base des résolutions internationales, Vous leur reprochez, en 
somme, leur conviction dans la solution des problèmes politiques de celte nature 
par les voies pacifiques, Les événements et les développements ultérieurs se sont 
chargés d'infirmer vos allégations et révéler la réalité des choses, Les uns et les 
autres en étaient convaincus 

Il est apparu qu'il s'agit, il juste titre, d'une agression COnlre le peuple 
sah raoui, qui est dans son droit et qu'il est décidé il se défendre et qu'il a la 
sympathie du monde, 

Tout ceci ne vous a pas suffi, Vous avez persisté à nx:herche coûte que 
coûte une" victoi re militaire » qui vous permet de liquider la cause du peuple 
sahraoui , Vous avez cru bon d'utiliser il fond des conjonctures internationales 
déterminées pour atteindre l'objectif que vous vous etes assigné, sa ns y parvenir, 
Mais les événements sont têtus, n'excusent pas r erreur dans l'appréciation. 

Vous êtes revenus il la charge en proposant une union avec la J amahiriya 
Libyenne socialiste et populaire, pour les mèmes desseins, Vous avez considéré 
le traité d'Oujda comme une carte maîtresse qui va vous aider à éliminer le 
peuple sahraoui et sa cause nationale de la scène. 

Jusqu'à une époque récente vous croyez - si cc n'est pas le cas encore -
qu'en se procurant de ["armement sophistiqué, vous allez pouvoir briser la 
résistance du peuple sah raoui et enterrer sa cause sacrée sous un déluge de 
bombes el de missiles, 

Dans la roulée, vous vous êtes lancés dans l'édification de ceintures de 
défense, vous avez procédé en même tem ps il des concentrations militaires que 
vous aviez dotés de tout ce que \'ous estimiez néœssaire comme matériel militaire 
el en équipement, oubliant alors qu'un peuple qui défend sa dignité el sa 
souveraineté ne peut être vaincu. A ce propos. l'histoire est riche en exemples. 

En sus de tout cela vous avez courtisé de grandes puissances, vous vous 
êtes employés à les satisfaire en vue de leur soutien il votre entreprise de 
remporter la "victoire militaire » que vous n'avez cessé de caresser. Vous leur 
avez donc accordé des bases. octroyé des facilités, vous êtes a llé même jusqu'à 
hypothéquer une partie de la souveraineté du Maroc. Ces mêmes puissances 
n'ont pas hésité, à leur tour, à vous accorder toutes sortes d'aides ct d'appuis 
jusqu'à leur intervention direete dans le conflit il vos côtés. Tout ccci n'a servi 
à rien, hormis à compliquer la situation et il prolonger l'épreuve de nos peuples. 

A la lumière de ce qui précède, il apparaît donc très clairement que quelle 
que soit ["importance que vous vous efforciez à conférer à des fn cteurs précités 
- dans votre stratégie qui consiste à s'emparer du Sahara Occidental par la 
force, à étouffer les aspirations nationales du peuple sa hraoui, il ensevelir ses 
droits légitimes - ne sau rait être aussi déterminante que vous le vouliez. 
Paradoxalement, cela ne peut que renforcer la détermination du peuple sa hraoui 
et consolider sa résistance. 



676 Q . VERGNIOT 

Majesté. 

Nous ne nous altendions pas au recours au langage de la force de votre 
part , comme ci c'était pour pun ir le peuple sah raoui pou r sa résis tance, pour ses 
lourds sacrifices qui lui ont permis de chasser le colonialisme espagnol de son 
pays. d'avoir raffermi et imposé sa volonté à l' indépendance nationale ct à la 
liberté. Son droit a été concrétisé â travers ravènement de son Etat. la 
République Arabe Sahraou ie Démocratique (RAS D). 

Nous n'avons pas eu donc ridée de constituer une menace pour quiconque. 
nous n'avons pas eu le presentiment que vous alliez percevoi r cn nous un danger. 
un mal pour vous. Car lei n'esl pas notre mission ou notre objecti f, du tout. 

En effet, le petit peuple sahraoui. musulman el pacifique, n'a d'autres buts 
que ses aspirat ions qui se ramènent à l'exercice de ses droits légiti mes à la vie 
digne sur l'ensemble de son territoi re national. il n'es t pas pou r combatlre 
quiconque, ne déterre la hache de guerre que si ces droits sont agressés. 

Comment pourrait·il en ètre autrement. Le peuple sahraoui plaçait en 
Votre Majesté de grands espoirs ct croyait - jusqu'au moment oû les balles de 
l'agression ont commencé à le pourfendre - que vous alliez - c'est votre devoir 
du reste - lui venir en aide et le souten ir. Le peuple sahraoui a toujou rs été 
disponible à la coopération . œuvre si ncèrement à ce qu i lui parait être l'intérêt 
des peuples de la région . croit fermement au caractère sacré du voisinage. Il avait 
un besoin pressant d'assistance de tous ceux qui , comme vous. ont accédé plus 
tôt à l'indépenda nce. Ainsi il au rait pu bénéficier de \·o tre riche expérience en 
matiêre d'édification. De mème que vous disposez suffisamment de connaissances 
en matière des re lations internationales et dans le traitement des arfa ires de ce 
monde, œ qui lui serait profitable dans sa jeune expérience. 

Majesté, 

Nous disposons d'informations suffisa ntes, de signes qui indiquent que 
Votre Majesté a l'i ntention d'étendre la guerre dans notre région, que les 
préparatifs vont bon train dans œ sens. Ce qui expose notre région il. plus de 
destruction et de malheur. coci est confirmé, du reste. par le langage d'escalade 
que vous brandissez e t par les menaces répétées que vous profer iez il l'endroit 
d'autres pays voisins. 

Dans ce con texte, on ne peut que posez la question : 

Oc quel crime est coupable la République Islamique de Mauritanie pour 
tenter de l"entrainer de nouveau dans un connit dont elle s'est désengagée 
courageusement ? Cette guerre n·a·t ·elle pas démoli tous les acquis enregistrés 
par ce pays au te rme de dix·huit années d'indépendance? 

Et J'Algérie '! De quel c r ime est-elle coupable. elle qui voulait que sa guerre 
de libération contre le colonisateur soit la dernière du genre ... 

S i nous nous sommes posés la même question par le passê concernant le 
peuple sahraoui. nous continuons à reformuler avec ins istance la même ques
t ion: de quel c r ime est coupable le peu ple sah raoui? 

Et quel est celui commis par le peuple marocain. Majesté? 
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Certains peuvent penser que faire entrer un pays dans la guerre relève du 
courage. Dans notre entendement le courage est une vertu. Le véritable courage 
consiste li. pouvoir mettre un terme li. la guerre, surtout quand on s'assure de son 
caractère injuste et inutile. Tel est le courage exemplaire: se débarasser d'une 
guerre pendant qu'il est temps est le summum du courage, c'est fai re preuve d'un 
sens élevé de responsabilités. 

Nous espérons qu'il en soit ainsi pour vous, Majeslé, et que se confirme 
li. nous ce qui a élé dit li. votre endroit: un homme intelligent, clai rvoyant et 
perspIcace. 

Nous vous disons avec une extrème franchise, que la situation engendrée 
par la guerre dans notre rêgion a besoi nc de ceux qui se distinguent par les 
qualités d'intelligence, de discernement et de clairvoyance pou r relever le spectre 
de la guerre qui perturbe la vie de nos peuples, dépite leurs espoirs et entrave 
leurs aspirations. 

Et dans ce cas l'Histoire et les générations du Maghreb vous retiendront 
d'avoir contribué à mettre un terme il cette guerre sanglante et d'avoi r ouvert 
une ère nouvelle pour la coopération, l'entraide et la fraternisation. Nos peuples 
vous seront collectivement gré d'avoir agi pour substituer la paix . la concorde, 
li. la guerre et il. J'expansionnisme. 

Aussi. conscients des responsabilités qui nous incombent et animés de la 
bonne foi. nous nous adressons li. Votre Majesté pour lui demander de bien 
méditer la situation et de regarder en face la rêalitê. pour essayer de mettre un 
terme il cette guerre qui n'a plus sa place ni dans les cœurs. ni chez les peuples. 
En agissant comme tel. vous répondriez à l'attente de chaque enfant, de chaque 
mère. de chaque homme dans notre Continent et de tous ceux qui sont épris de 
liberté et de paix. 

Nous vous adjurons de laisser notre peuple vivre dans la paix. la liberté, 
souverai n sur sa terre. Des batailles - longues. ardues qui requièrent des 
sacrifices, des efforts titanesques pour être gagnées - nous attendent. .. C'est la 
lutte contre le sous·développement. Majeslé. 

Vous assumez de nobles et grandes responsabilités de par le fait que vous 
ètes roi du Maroc. Vous êtes un des plus anciens dirigeants du monde arabe et 
du Continent africain. 

Il y a la cause Palestinienne. les droits du peuple Palestinien qui vous 
interpellent et attendent de vous une action concrète. 

Vous avez aussi des peuples frères dans le Sud du Continent, en Namibie 
et en Afrique du Sud. qui attendent de vous soutien ct appui. Ils espèrent de vous 
impatiemment une contribution qui peut servi r leurs aspirations il l'indépen
dance, la liberté et J'émancipation. 

La sécheresse, la famine. la pauvreté, l'ignorance sévissent dans le 
Tiers,Monde dont fait partie votre pays. Les peuples de celui·ci attendent de vous 
que vous fassiez quelque chose dans leur intérêt. ils vous interpellent, Majesté ~ 

Nous sommes tous interpellés, pour agir, de faire quelque chose, d'ac
complir une œuvre éminente, de consentir, de faire face courageusement il ces 
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difficultés: vaincre ces problêmes requiert un effort collectif sérieux. Ce sont là 
des tâches d'une priorité extrême. dans leur accomplissement s'acquiert le 
prestige. C'est dans la recherche assidue de leurs solutions qu 'on peul se faire 
une gloire dans l'Histoire et non dans le combat contre le peuple sahraoui qui 
ne peut engendrer que l'échec. la décadence. l'humiliation et l'abaissement. 

C'est pourquoi nous demandons instamment à Votre Majesté de vous 
asseoir sur la table des négociations pour mettre un terme au conflit qui oppose 
nos deux pays. Alors nous pourrons nous vanter de présenter au monde une 
œuvre constructive que loueront nos peuples. que l'Histoire gardera en téloi· 
gnage de votre contribution à la paix. Toute la Communauté internationale vous 
en sera gré 

L'exercice par la République Arabe Sahraouie Démocratique de ses droits 
au sein de l'Organisation de [" Unité Africaine (OUA) à lïnstar de votre pays nous 
a rendu la tâche plus aisée. En effet, le Continent africain a rendu notre mission 
plus possible en nous fournissant son cadre idéal et la plateforme efficace pour 
une solution pacifique il laquelle aspire tout le monde. 

3) Communiqué du Comité exécutif du Fronl POLISARIO, le 17/ 12/ 1984. 

Réuni le 17 décembre 1984 sous la Présidence du frère Mohamed Abde· 
laziz, Secrétaire Général du Front PO LISARIO et Président de la République 
Arabe Sahraouie Démocratique, le Comité t:xécutif du Front POLI SARIO a 
évalué et apprécié heutement les succès à caractère historique retentissant 
remportés récemment par le peuple Sahraoui. 

Au Plan diplomatique, 

• La consécration totale de la Répu blique Arabe Sahraouie Démocratique 
il la suite de son admission il ["Organisation de ["Unité Africaine en tant que 
51' Etat membre de rOUA à roccasion du 20" sommet de celle·ci 

• La consolidation définitive du plan de paix, contenu dans la résolution 
10-1 pour résoudre le conflit maroco·Sahraoui, entériné par la Communauté 
internationale lors de la 38" et 39" sessions de rAssemblée générale des Nations 
Unies. 

Au plan militaire, 

Le déclenchement de la troisième grande Offensive militaire « Offensive 
Grand Maghreb )) qui a pour objectif de détruire le mythe du « mur », briser le 
rêve de la solution militaire et préserver donc le plan de paix il caractère 
universel en tant que base réaliste et comme seule voie pour les envahisseurs 
de sortir de l'impasse de la guerre et sauver ce qui pourrait rètre. 

Le Comité t:xécutif a par ailleurs constaté que ces succès se sont également 
traduits par la cristallisation de la combativité du peuple sahraoui et par les 
capacités militaires prouvées de rArm&! de Libération Populaire Sahraouie 
(ALPS) il. chaque phase de la guerre. Et ce malgré la supériorité écrasante de 
l"ennemi en moyens et en hommes et malgré également la dimension de ses 
alliances contractées : celles-ci. outre qu'elles lui permettent de pratiquer le 
génocide il grande échelle, le pourvoient en armes, en argent et en experts 
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Au plan social. 

Les réalisations du peuple sahraoui ont consisté 

* Dans le dépassement de certaines difficultés engend rOOs par certains 
aspects de r accord·axe entre le Royaume du Maroc et la Jamahiriya Arabe 
Libyenne. 

* Dans la prise de mesures appropriées par l'ensemble de notre peuple -
surtout les vieux. les femmes, les enfants - en prévision d'une agression 
aêrienne que pourrait toujours entreprendre l'ennemi - en désespoir de cause 
- encouragé en cela, il est vrai, par ses alliés, particulièrement français. 

Le Comité Exécutif a apprécié hautement les succès et les réalisations 
concrètes de notre peuple. les larges et prometteuses perspectives que cela ouvre 
pour sa victoire inéluctable et le triomphe de ses droits sur la totalité du 
territoire national de la République Arabe Sahraouie Démocratique. 

Le Comité Exécutif félicite notre peuple combattant, ses vaillantes forces 
armées et tous les amis de la République Arabe Sahraouie Dêmocratique de par 
le monde. 

Le Comité Exécutif a procédé également à l'examen exhaustif de l'ensemble 
de la situation, du contexte ou se déroule la lutte du peuple sahraoui ainsi que 
le processus des événements. particulièrement depuis l'apparition du plan 
d'agression pour J'année 1984 que téléguide la "~rance avec la bénédiction 
américaine. dans le cadre de leur offensive coloniale nouvelle pour asseoi r leur 
domination en Afrique. Ce plan vise: 

- L'élimination de la Révolution Sahraouie 

- L'encerclement de la Révolution Algérienne, à travers: 

1) L'instau ration de la politique des axes, l"accentuation des désaccords et 
approfondissement des différents; 

2) L'entretien et J'encouragement de l'instabilité politique afin de preparer 
le retou r en force des bases militaires en invoquant le slogan spécieux de .. la 
primauté de la sécurité su r l"économique ". Tout ceci pour donner un nouvel 
essor à la vente des armes françaises. 

3) Le financement du projet expansionniste marocain qui consiste dans la 
transformation des frontières naturelles de la Hépublique Arabe Sahraouie 
Démocratique en une ceinture de défense militaire. l'encouragement des politi, 
ques de chantage, de marchandage pour la guerre par son extension: de manière 
à ramener les voisins de la RASD à entériner et protége r le fail accompli 
marocain ct l'intransigeance du roi. 

Le Comité Exécutif dénonce très vigoureusement la nouvelle offensive 
coloniale entreprise par le gouvernement français et tout ce dont elle accouche 
ou accouchera comme axes. comme situation de dêstabilisation, de politique de 
cha ntage ou de marchandage pour l'agression et la guerre. 

Le Comité Exécutif exprime sa totale reconnaissance, aux peuples, aux 
Gouvernements et aux Dirigeants Africains, proclame sa satisfaction à J'endroit 
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de rOrganisation de l'Unité Africaine. comme il rêitêre sa gratitude aux 
Gouvernements du Nigéria. de la Yougoslavie pour leurs reconnaissances de la 
République Arabe Sahraouie Démocratique. 

Le Comitê Ex&:utif appelle tous les pays du Monde pou r reconnaître la 
République Arabe Sahraouie Démocratique cn vertu du principe des droits des 
peuples il disposer d'eux-mêmes. 

Le Comité Exécutif rend. en particulier. un vibrant hommage au vaillant 
peu ple Algérien. il son Gouvernement et il son Président Hcvolulionnaire Chadli 
Bendjedid, pour leur position ferme Cl constante - inspirée par la Hé\'ol ution 
du million et demi de ~'iartyrs ~ envers les causes sacrées des peu ples. 

Le Comité Exécutif du Front POLISA RIO réaffirme il la face du monde 
la détermination du peuple sahraoui à poursuivre le combat de la dignité, de 
l'honneur et de la liberté jusqu'à la victoire et cc, qu'elle que soit la dimension 
des complots, des plans ourdis par les forces du colonia lisme, de J'impérialisme 
mondial pour entraver la lutte des peuples et la marche de l'Histoire, 

Dans ces conditions. J'appu i, le soutien des forces de progrês. de paix, de 
libe rté ne doi\·ent plus faire défaut à la Hévolution Sah raouie. Ce d'autant plus 
que c'est de la lutte du peuple sahraoui pour la maîtrise de son destin que dépend. 
et de façon décisive, le devenir de toute la région. 

" Toute la Patrie ou le Martyre ». 

-1) Communiquê du Bureau politique du F, POLISARIO. le 28/ 12/8-1. 

Le Bureau Poli tique du Front POLI SA RIO s·est rêuni le 28 décembre 1984 
sous la Direction du frêre Mohamcd Abdelaziz, Président de la Uépublique Arabe 
Sahraouie Démocratique et Secrétaire Général du Front POLI SA RIO. 

Aprês avoir entendu des exposês détaillés sur les développements de la 
lutte du peuple sahraoui. particulièrement durant l'année 1984. 

Le Bureau Poli tique s'est vivement félicité des grandes réalisations et des 
victoires retentissantes remportées par le peuple sahraoui dans son combat 
légitime pour le recouvrement de ses droits à l'autodétermination et à l'indé· 
pendance. Et ce, aussi bien sur le plan militaire que su r les pions social et 
politico·di plomatique. 

Le Bureau Politique considère que la partici pation de la Hêpublique Arabe 
Sahraouie Démocratique au 20' sommet de J'Organisation de rUnité Africaine 
en tant que 51 ' Etat membre de J'Organisation panafricaine. est une consécrntion 
définitive de l'Etat Sahraou i par toute J'Afrique. Il considère aussi que c·est un 
rejet sans appel par celle·ci ct par rensemble de la Communauté internntionale 
de la politique expansionniste du Royaume du Maroc et un raffermi ssement de 
la voie de solution pacifique préconisée par les Organisations internationales. 
particulièrement l'ON U et roUA. 

Cette position de la Communauté mondiale, outre qu'elle confi rme la 
justesse de la démarche du peuple sahraoui, consti tue aussi un élément sup· 
plémentaire d'isolement pour le Maroc dans sa politique d'agression. 
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En abordant la situation sur le terrain. le Bureau Politique a enregistré 
a\'ec fierté l'action inlassable poursu ivie par la vaillante Armée de Libération 
Populaire Sahraouie (A LPS) dans le cadre du combat pour la libération de la 
totalité du territoire de la République Arabe Sahraouie Démocratique. Il exprime 
sa satisfaction pour les premiers résultats de l'Offensive" Grand Maghreb » 
traduits par l'effondrement du mythe de l'efficacitë des .. murs ". 

A la suite de ses déboires militaires ct diplomatiques, le Maroc procède 
aujourd·hui il un redéploiement de ses forces visant à étend re ses « murs" le 
long des frontières de la République Arabe Sah raouie Dëmocratique avec ses 
voisins. De telles entreprises sïnscrivent dans la politique de fuite en avant 
pratiquée pa r le Maroc. C·est la dernière carte dont dispose l'agresseur. En effet, 
l'incapacité de celui,ci à maitriser la situation ct il contrôler tant soit peu les 
événements l'incite il ["aventure. 

Le roi du Maroc cherche il étendre la guerre, il en assu re les consé· 
quences .. 

Devant cette aggravation recherchëe de la s ituation. le peuple sahraoui 
réitère sa détermination à poursuivre. plus que jamais, sa lutte de libération 
jusqu'à la victoire. Il appelle il la mobilisation de tous pour conjurer les desseins 
guerreristcs du Royame du Maroc et pour que SOil restauré le peuple sa hraoui 
dans tous ses droits. La paix. la stabilité ct la sécurité dans la région sont il ce 
prix. 

" TOUTE l.A PATRIE OU LE MARTYRE " 

C) TUTES t~IANA:-'"T 01:: 1',\.\"5 TIERS AU COS~·I.IT 

Rapport de la mission d'étude de la Chambre amén·caine des Représentants 
sur la polilique des Etats·Unis dans le conflit du Sahara Occidental (25 aoüt·6 
septembre 1982)." synthèse (2), 

- L'engagement indirect des USA dans le conflit du Sahara Occidental a connu 
un changement considérable en raison du soutien accru apporlé au Maroc, Etat 
pro·occidental et ami historique. 

_ La politique officielle des USA continue il appuyer une solution négociée de 
paix il la guerre opposant le Maroc et le Front Polisario, (mais) le trait nouveau 
ct essentiel dans la dynamique régionale. nolé par toutes les parties prenantes. 
est l'augmentation notable de raide militaire américaine au Maroc. 

(2) ~ U.s. ['ol icy IOward the conniet in the Weitern Sahar~ » . lte»Ort or D .tarf atudy miuion 
10 ~l al"<XW. A[g~ria. the Western Sahara and ~'rance . Auguat 2S _ $cptemoor 6 1982. To the Commitlcc 
or Foreign AITnira. House of Rcpre""ntative •. [..8 Chambre de. Itcpre.(mtanta dei Rt.Pu·Uni. d'Amérique 
aenvoy' une miuiond·étudeau Maroc. en A[gérie.au Sahara Occidcnt.l et en f ntncedu 2Saoût/lu 
6 tepl<'mbre 1982. A [a l uil<' de iOn enquêl<'. œtl<' miuion dë tude remit au Com,u de. AfFaire. 
litrangé..,.de la Ch.mbred ... Representanu un rapport qui: rappelle [e. antkédenu de 1. poli tique 
amli ric.,,.., dan. le connit; prkise 1 ... position, milit.llire et diplomatique de l"Adminiltration Reagan; 
rap»Orte [a man~re dont Ht perçue ra"'-ueUe »O[itique US pu [el prmc,pau. acteu,..du oonnit : le 
Maroc, l'Allrfm. le front POLISARIO et 1/1 France. Quoique ce rap»Ort date de teptembre 82. il no". 
a paN nke ... i ... d·en raire connaître Le synthèse publiée au. Rtau·Uni. et publiée en ~'ran~ai. par 
841101"/1 "'(0 n' 66-6i . iuin·dëcembre 1983. 
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- Il apparaît que les relations cntre les USA CI le Maroc s'appu ient essentielle
ment SU I" leu r composante militaire. donnant J'impression déroutante que les 
USA favoriseraient une victoire militaire du Maroc sur le Polisario. Des 
changements qualitatifs dans le matériel. l'entraînement e t autres aspects 
apportés par l'assistance militaire américaine sont particulièrement marquants. 
De plus certains officiels marocains semblent interpréter. à tort. l'assistance 
militaire et les récents accords d'accès ct de transit comme des signe d"un 
engagement américain à fournir au Maroc un parapluie de s&:urité! 

- Les usages suivants contribuent également il donner lïmprcssion que les USA 
s'écartent de leur position officielle de neutralité : 

• Le personnel de l'Ambassade américaine au Maroc est autorisé à vi s iter les 
territoires occupés du Sahara côté marocain, alors que toute permission est 
refu sée au personnel d'Ambassade en poste en Algérie pour qu'il se rende au 
camp du Polisario prês de Tindou f, 

• Il est permis aux officiels mili taires américains de visiter réguliêrement la 
partie du Sahara tenue par le Maroc alors que tout contact diplomatique 
américain, meme discret et il bas niveau, avec le Polisario es t proscrit. 

- L'Organisation pour J'Unité Africaine a progressé se nsiblement en proposant 
une formule politique de paix, fondée sur un cessez·le·feu sous contrôle inter
national. e t la tenue d'un référendum libre e t impartial permettant a u peuple 
sahraoui de choisir entre l'indépendance et l'intëgra tion au Maroc, 

L'effort de l'OUA pour la pail[ a récemment été bloqué par un conflit acerbe 
sur la possibilité pour ]'" Etat" Polisario (IMpublique Arabe Sahraouie et 
Démocrat ique) de siéger. et sur la capacité de l'organisation à mettre en œuvre 
son plan de paix. Le Maroc et le Front Polisar io ont accepté les principes 
généraux des recommandations de l'OUA, 1\'lais le Maroc conteste la mIse en 
place d'une force armée et d'une administration internationales e t intérimaires, 
Il freine l'adoption d'un référendum sous contrôle international. Le Polisario. lui. 
s'oppose à la présence des troupes et de l'adminis tration marocaines sur le 
territoire pendant le référendum, demandant des garanties accrues pour que des 
forces internationales organisent et imposent un référendum libre, 

- La poursuite du conflit, et l'incli nnison notable des USA \'ers le Maroc, 
présentent de sérieux risques pour certains intérêts américains vitaux , II n'est 
pas exclu que le bourbier saharien puisse contribuer à installer au Maroc 
(stratégiquement bien situé et ami historique) un nouveau régime, d'orientation 
anti·occidentale, 

- La s ituation présente pourrait nuire aux intérêts économiques et politiques 
américai ns en Algérie, pays non aligné et riche en pétrole, le 1\Iaroc Ct l'Algérie 
ont jusqu'à présent mutuellement évité une confrontntion directe dans la guerre 
du Sahara , mais le risque el[ iste que la si tuation dérape, mêlant il la fois des 
puissances régionales et el[térieures dans un connit plus lnrge. L'appu i t rad i· 
tionnel des USA au principe d'autodétermination apparaît affaibli par des prises 
de positions récentes de la politique américai ne. D'autres intérets américains. 
comme une OUA forte isolant l'Afrique du conflit entre superpuissances, ainsi 
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que des approches convergentes sur la région avec la France et l'Espagne, 
peuvent être affaiblis par une prolongation du conflit. 

- Des officiels français ont souligné les préoccupations communes et les 
relations complémentaires des deux alliés occidentaux dans la région. mais ont 
critiqué le ton excessivement vif et démonstratif de la diplomatie américaine 
récemment au Maroc. 

- Tenant compte de l"impact présent et futur de la guerre sur les intérêts de 
la politique américaine, il apparaîtrait que le gouvernement américain pou rrait 
bien ètre plus efficace en appuyant les efforts internationaux qui recherchent 
une solution politique fondée sur l'autodétermination tout en essayant de 
minimiser les conséqucnces que cellc·ci pourrait avoir pour le gouvernement 
Marocain. 

Antécéde nts historiques (3) 

- Depuis Iïnstauration du conflit les USA ont affirmé: 

1) quïls favorise nt une solution négociée de paix; 

2) qu"ils soutiennent Ic contrôle administratif du Maroc sur lc territoire 
transféré par les Accords de Madrid avec l'Espagne et la Mauritanie et sur celui 
occupé par le Maroc après le retrait de la Mauritanie en 1979: 

3) qu'ils considèrent la question de la souveraineté comme non résolue et 
restent neutres sur le statut final du territoire. Mais en mème temps. en partie 
à cause des changements dans les relations bilatérales des USA avec des états 
de la région et en partie â cause de la perception nouvelle qu·avaient les USA 
sur leurs intérèts en matière de sécurité, un changement considérable s·cst 
produit : l'engagement indirect des Américains dans le conflit du Sahara. 

- Il existe une dissymétrie fondamentale dans les relations des USA avec les 
deux puissances majeures de la région. l'Algérie et le Maroc ... Contrairement au 
Maroc, aucun lien militaire direct n'existait entre les Etats·Unis et l'Algérie. pays 
non aligné: ceci est vrai jusqu'en 1980 où des attachés militaires ont été échangés 
et le vente d'avions civils â l'Algérie contractée. 

- Désirant éviter une plus grande polarisation de la région ainsi qu·une 
exacerbation fes relations maroco·algériennes, les USA ont essayé de maintenir 
une politique de non engagement. 

- Un aspect important (bien que non officiel) de cette politique consista après 
1977 il limiter les ventes d'armes au Maroc en ne vendant que celles qui servaient 
à la dêfense et la sécurité du Royaume, Sahara Occidental exclu. 

En 1978 et 1979, les USA repoussèrent les demandes marocaines d·armes 
pouvant être utilisées au Sahara 

- Cette politique changea radicalement fin 1979 quand le Polisario eût lancé 
plusieurs attaques contre dcs villcs du Sud·Marocain. Le Shah vena it d'être 
renversé. Il fallait souteni r les amis traditionnels confrontés à des menaces sur 

(3)l,esintertitresoontdelaredaclioll 
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leur sécuritê. Le 22 octobre 1979 l'administration Carter annonça son intention 
de demander au Congrès l'approbation d'une livraison de 235 millions de dollars 
en armes destinées à être utilisées au Sahara Occidental. Le Congrès fut 
consulté. avant la décision présidentielle. Il fut assuré que: " Des efforts pour 
encourager les deux partis à s'asseoir à la table des négociations doivent 
accompagner nos efforts pour fortifier militairement le Maroc " 

La politique de l'adminis tration Reagan 

- L'administration Reagan n'a pas fait de déclaration politique majeure sur le 
conflit du Sahara Occidental. 

Considérant les a rmes de fabri cation soviétique fournies au Polisario par 
l'Algérie ct la Lybic, elle a eu quelquefois tendance à le considérer comme une 
confrontation Est-Ouest, point de vue généralement contesté par les spécialistes 
régionaux, Dans un certain nombre de décisions sur les relations bilatérales avec 
les états de la région apparaît une politique américaine concentrée sur le soutien 
au Maroc en tant qu'Etat pro-occidental et ami historique 

- Cependant en termes d'aide comparative, le Maroc n'a pas, jusqu'à l'année 
fiscale 83, bénéficié d'un soutien financier considérable, Le ton des relations 
américo-marocaines ct son impact sur les états voisins dépasse les dimensions 
de raide quantitative, 

- Début 1981. lors de sa demande d'approbation par le Congrès de la vente de 
tanks M 60 au Maroc. l'Administration reconnut qu'elle ne liait plus les ventes 
d'armes à la tenue de négociations en déclarant» « Nous ne ferons pas r'eposer 
nos décisions quant aux ventes militaires sur la condition explicite de tentatives 
marocaines unilatérales pour progresser vers une solution de paix négociée .. , 
Cette position est homogène avec notre conduite envers d'autres amis tradi
tionnels et historiques des USA » , 

- En octobre 81. l'u tilisation par le Polisario de missiles (probablement des 
SAM 6) qui abattirent 5 avions marocains, et l'emploi supposé de tanks pour 
reprendre le contrôle de la ville de Guelta Zemmour, ont apporté un changement 
radical su r le terrain, L'aviation militaire marocaine fut immobilisée au sol 
pendant plusieurs semaines, par peur des SA~'l 6, L'administration !toagan, 
considérant que la bataille de Guelta représentait un nouveau niveau de menace 
pour le Maroc, réagit vivement aux appels marocains, 

- Pour « rétablir l'équilibre') sur le terrain et rehausser la puissance anti
missile du Maroc fure nt accordées: la livraison de bombes à fragmentations 
demandée auparavant el officieusement approuvée, une assistance en entraîne
ment ct en reconnaissance ( .. .), 

Re marques de la commission d'étude 

- La Mission d'étude trouva une atmosphêre calme dans la zone des combats; 
un Maroc relativement confiant dans ses positions militaires, ct un Polisario 
préoccupé par les perspectives d'un riposte marocaine massive, avec le soutien 
des USA, â toute attaque majeure qu'il entreprendrait, 
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- Parallèlement le Polisario indiqua que la réponse américaine à Guelta 
pourrait ["obliger à rechercher les armes plus modernes, plus sophistiquées pour 
contrecarrer J'intervention américaine considérée comme destabilisatrice. 

- La plupart des membres de la Mission d'études ont été Choqués par la 
dissemblance des visites officielles à El Ayoun. la capitale du territoire occupé 
par le Maroc; et à Tindouf. le camp du Polisario en Algérie. Dans le passé les 
ambassades du Maroc et d'Algérie sélectionnaient et coordonnaient minutieuse 
ment les rares visites des officiels américains. Durant la visite de la délégation 
à El Ayoun, trois officiels américains de haut rang venus de Rabat (dont les 
représentants de l'Agence de Renseignements pour la Défense) nous accompa· 
gnaient; alors qu'aucun officiel américain d'Alger n'a été autorisé par ["Ambas· 
sade a venir à Tindouf. Nous avons ressenti ceci comme un écart inutile et 
malvenu à la position officielle de neutralité des USA vis·a·vis du statut du 
Sahara Occidental. Il est a craindre que cette différence d'auitude puisse nourrir 
des craintes du Polisario et de J"Algérie sur les intentions américaines. 

- Une autre pratique diplomatique américaine informelle. qui nous dérangea. 
fut la résistance apparente à permettre un contact discret et même a bas niveau 
entre des officiels américains a Alger et le Polisario. Si ["on garde en mémoire 
["analogie palestinienne il est dommageable pour les intêrêts américains et les 
perspectives d'une solution pacifique d'éviter de tels contacts, alors Que les USA 
pourrait ne jamais reconnaître le Polisario (. .. ). 

- La mission d'étude reconnut les circonstances spéciales de la demande 
marocaine à la suite de la bataille de Guelta, mais elle souligna Que la réponse 
américaine dépassa largement la menace particulière due aux SAM 6. Elle n'a 
pas eu la preuve que la recherche d'une solution négociée était activement 
poursuivie dans des contacts avec le gouvernement marocain. Il apparut en 
général que les relations américano·marocaines reposaient exclusivement sur 
leur composante militaire. laissant ["impression déroutante que les USA favorise· 
raient une victoire militaire du Maroc sur le Polisario. Cette impression est 
d'ailleurs en désaccord avec les objectifs déclarés de la politique américaine. De 
plus, selon les convictions depuis longtemps avancées par les experts. une telle 
victoire ne saurait être obtenue. 

Aspects militaires de la politique actuelle 

- Selon ravis de tous les partis concernés. le trait le plus marquant dans la 
dynamique régionale est raugmentation notable de raide militaire américaine au 
Maroc C .. ). 

Les officiels militaires marocains. ainsi que le personnel de rAmbassade 
américaine à Rabat, estiment Que les changements dans le domaine militaire ont 
été modestes, tant à cause des contraintes imposées par le Congrès que des 
difficultés financières du Maroc. L'aide militaire amêricaine en 1983 doit tripler 
pour atteindre 100 millions de dollars. Mais certains officiels américains ne 
pensent pas que cela augmentera la capacité du Maroc en matière d'achats 
d'équipements étrangers: réduction du financement Saoudien pour les ventes 
comptant; et besoin pour le Maroc de rembourser des arriérés (50 millions de 
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dollars) pour recevoi r une nou\'clle aide militaire. Ils estiment Qu'une grande 
part ie de raide passera dans la maintenance et l'nmélioration des systèmes 
existants. Ils soulignent le fait qu'sucun contrat majeur pour des nou\'clles armes 
n'a été négocié depuis 1980. 

- Cependant l'Algérie et le Polisario affirment que le changement soutenu 
enregistré sous l'Administration Reagan est déstabilisnteur pour la région. Ils 
évoquent il l'appui de leur conviction l'accroissement inquiétant du nombre des 
visites de haut niveau rendues par le Pentagone au Maroc. l'approvisionnement 
de ce dernier en équipements sophistiqués ainsi qu'cn moyens d'entraînement el 
de reconnaissance. 

- Une commission militaire USA-Maroc commune (Joint r..Ii litary Commission) 
fut constituée en avril 82 et consiste en 6 équipes de travail : Acœs et transit, 
renseignement, entraînement, cartographie, équipement et exercices en commun, 
L'utilisation futu re de cette commission comme instrument de coopération 
militai re américano·marocaine reste à déterminer. La Commission au complet 
doit sc réunir annuellement. 

- Un officier marocain a décrit ainsi les objectifs de son pays dans la 
Commission: accroître la compréhension c t le savoir mutuel entre les deux F~tats , 
apporter au Maroc l'entrainement ct le savoi r faire américains. Il dit qu'un jour 
le Maroc et les USA pourraient avoir il combattre ensemble e t que le Maroc a 
encore beaucoup il faire avant d'envisager des exercices en commun avec des 
F 16. Il reconnut que depuis l'arrivée de l'Administration Reagan il y eut une plus 
grande compréhension de la position marocaine de la part des USA mais il ne 
put dire sans équivoque que les USA acceptent le contrôle par le Maroc du 
territoire saharien. 

- Les menaces que peul percevoir le Maroc n'apparaissent plus en provenance 
de la Lybie comme c'était le cas en 1980,8\. Aujourd'hui les principales 
préoccupations marocaines semblent ctre le Polisa rio lui·mcme et le déséquilibre 
chron ique de ses relations avec l'Algérie. Evoquant un équilibre régional plus 
large, le Maroc parla simultanément de sa coopérat ion militaire avec la Thnisie 
dans un contexte où étaient mentionnées les menaces lybiennes sur la sécurité 
de la 1'unisie. 

- Immédiatement apres la visite du roi Hassan II. un accord d'acccs ct de 
transit il travers le ~'1aroc fut signé le 2ï mai 1982 par le secrétaire d'État 
Alexander Haig ct le ministre des Affaires étrangères Boucetta, De nombreux 
préalables doivent être réalisés pour que raccord serve le but voulu: nméliorer 
les possibilités d'intervention rapide des USA \'ers le golfe Persique ou d'autres 
zones menacées, investir en ressources ct en temps pour rendre utilisables par 
l'aviation américaine les pistes d'atterrissage et les équipements marocains, 
déterminer les meilleurs sites au Maroc destinés il ce programme (à ce jour 
aucune visite d' inspection n'a eu lieu), 

La mission d'étude comprit que J'on se posait des questions il propos de 
ce retard apparent, mais n'a pas pu savoir clai rement pourquoi raccord avait été 
signé si rapidement. 
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La mission d'étude fut surprise par l'interprétation que quelques marocains 
donnèrent de cet accord: certains y voyaient la preuve d'un engagement 
américain pour fournir au Maroc un parapluie de sécuritê, le signe d'une future 
générositê des USA. le témoignage d'une préoccupation sur la stabilitê et la 
sécuritê nationale du Maroc. La Mission constata qu'une telle interprétation ne 
correspondait pas à ceBe perçue à Washington. par ["Exécutif ou le Congrès. Ceci 
pourrait conduire â des déceptions, voire à des désillusions pour les éléments 
de l'élite marocaine qui ont accueilli raccord avec enthousiasme. Un manque, 
inexpliqué, de précisions sur les fondements de raccord et sur sa planification 
apparut. Un officiel de J"Administration confia que les projets d'utilisation des 
bases marocaines demeurait encore à un haut niveau d·abstraction. La Mission 
avança que ccci avait, de manière inutile. suscitê des questions embarrassantes 
chez les autres états de la région. 

- La Mission d'étude observe que le changement qualitatif intervenu dans 
l'assistance militaire fournie par les USA pourrait avoir un impact négatif sur 
l'accomplissement d'une solution politique au Sahara Occidental. Après l'inci· 
dent de Guelta Zemmour. les USA fournirent au t\'laroc un entraînement des 
pilotes et des commandos afin de contrer les SAM 6. Mais le savoir· faire, 
(particulièrement des commandos) peut servir à d'autres fins. notamment 
anti·insurrectionnelles. Les USA ont équipé le Maroc en bombes à fragmentation 
et en radars aériens de reconnaissance. O'après des officiels marocains. les 
Etats·Unis ont aussi commencé à fournir au Maroc une assistance technique 
pour connaitre les mouvements et les bases de repli du Polisario au Sahara 
Occidental. Cette assistance concrète. et la valeur symbolique de ce type de 
coopératio militaire, vont à l'encontre de rengagement des USA d'œuvrer pour 
une solution politique. 

Aspects diplomat iques de la politique a mé ricaine actuelle 

- Les USA ont uniformément maintenu leur soutien aux efforts de groupes 
régionaux et internationaux pour résoudre le conflit, et ne recherchent pas un 
rôle de médiateur direct. Ils ont souvent fait état de leur désir d'une solution dans 
un contexte africain. et ont en conséquence soutenu le travail du Comitê des 
Sages et celui du Comité de mise en œuvre établis par rOUA. 

- Au cours de l'année écoulée la convocation de J'OUA a connu des difficultés. 
dues en partie à la controverse sur le statut de la HASD, J'" Êtat" du Polisario. 
et en partie à l'absence de consensus sur la présidence Iybienne de l'Organisa
tion. En février 1982. le président Kod)o avai t admis la RASO à une réunion 
ministérielle de l'OUA à Addis Abeba. Certains contestant la légalité d'une telle 
décision. il se créa une rupture majeure dans l'Organisation. La Maroc organisa 
alors un boycott du sommet de l'OUA. à Tripoli en juillet dernier. qui ne put 
atteindre le quorum nécessaire. 

- Localement. les USA ont été soupçonnés d'avoir agi activement contre la 
tenue du sommet de l'OUA (probablement autant à cause de leur position 
opposée il Kaddafi qu'à cause de la question du Sahara) et d'avoir travaillé au 
profit de la position marocaine aux Nations Unies (faisant pression pour 
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empêcher l'inscription du Sahara Occidental à l'agcndu du Comité de décolonisa
tion en novembre 1981). 

- Des diplomates américains récusent ces charges ct affirment qu'ils avaient 
pour consigne explicite de ne pas intervenir directement dans la contreverse 
africaine à propos de la réunion de l'OUA à Tripoli. poUf éviter not..amment d'être 
rendus responsables de l'écroulement de l'QUA. Le Gou\'crncment marocain 
exprima également son désaccord vis-à-"is de ce point de vue. 

- Des officiels américains reconnaissent cependant que les USA espéraient voir 
Kaddafi privé d'un Sommet réussi. Ils fi rent pa rt de cette vision à des amis en 
Afrique. En février 82. il apparut que les Etnts-Unis encourageaient les états 
africains au boycott des réunions ministérielles de l'OUA en raison de la 
controverse sur la participation du Polisario à ces reu nions. 

- En définitive. certains officiels américains pensent que le rôle le plus 
constructif des USA pour aider â la sol ution du conflit serait de renforcer les 
perspectives de contacts directs entre le Maroc et l'Algérie - rôle qu'il serait 
souhaitable de tenir discrètement. 

Perceptio ns de la politique amé .-ica ine 

PAR u : MAKOC: 

- Le ton des relations maroco-américains était jovial. Les Marocains. autant 
en cercles officiels qu'à titre privé, célébraient cc qu'ils considèrent comme une 
ère nouvelle de coopération et un retour des USA à une plus grande appréciation 
de leur pays. Certains faisaient allusion au besoin de tenir les promesses faites 
et espéraient que le l'broc mériterait une augmentation de raide et de J'assis· 
tance technique américaines. Le plus souvent les Marocains refuserent cour· 
toisement d'évoquer les différences de points de vue entre eux et les USA sur 
le statut du territoire. La mission d'étude n'observa pas chez eux d'âpreté pour 
pousser les USA il reconnaître leurs re\'endications su r le territoire disputé. Par 
contre, ils avancerent que la reponse américaine aux demandes faites fin \98\ 
était une preuve que les USA partagent leurs craintes et qu'il est nécessaire 
d'établir un équilibre dans la zone de guerre, 

PMII:AI.Gt.IIŒ: 

- Les officiels algêriens furent très cri tique sur le changement des relations 
maroco·américaines, qui introduisait un nouvel intervenant exuirieur et mal· 
venu, dans la rêgion et dans le connit. L'Algérie a tolêré, sans répercussion grave 
sur ses relations bilatérales avec les USA, les armes vendus jusqu'à prêsent au 
Maroc. Mais ["augmentation notable du personnel militaire américain au Maroc, 
la perspective d'exercices militaires commu ns et la mise en place active de 
J'accord sur les bases militaires au Maroc, préoccupent fortement Alger. Les 
Algériens redoutent également que les tendances actuelles de la politique 
américai ne ne rendent plus difficile l'obtention d'une solution négociée. Profitant 
de son ascendant sur rune des parties. les USA pourraient jouer un rôle plus 
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constructif et pousser à une négociation, La thèse américaine plaçant ce conflit 
dans un contexte Est·Ouest a été vivement réfutée. Mais les USA, comme ce fût 
le cas à Cuba, pourraient bien forcer le Polisario il se tourner vers l'Union 
soviétique. 

- Les officiels algériens réitérèrent leur consternation sur la non· identification 
des USA à la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et sur l'abandon 
des principes généralement associés il la démocratie américaine, Ils reconnurent 
que leur soutien au Polisario résulte d'intérèts propres: couper court à d'autres 
revendications territoriales régionales par le Maroc (le Traité de Frontière entre 
le Maroc et l'Algérie n'a jamais été ratifié par le Parlement Marocain), Les 
Algériens rendirent les USA partiellement responsables de la rupture du 
processus engagé par l'OUA à Addis·Abeba en 1982, 

PAR Le FRONT POLlSARJO : 

- Les dirigeants sahraouis du Polisario ont reçu la mission d'étude dans leur 
camp de réfugiés au Sud·Ouest de l'Algérie. La position du Polisario a été nette 
vis·il·vis de ce qu'ils considèrent comme l'intervention déstabilisatrice américaine 
dans le conflit depuis Guelta Zemmour. Ils ont exprimé leur regret sur le 
changement de ton et sur la fréquence des contacts des officiels américains 
depuis J'Administration Carter, Ils considèrent les contacts avec le Congrès 
comme un moyen important pour atteindre le peuple américain, Ils exprimèrent 
également l'espoir qu'après le règlement de la crise actuelle des liens fructueux 
et positifs puissent les unir aux USA. Ils évoquèrent leur intérèt pour une aide 
américaine éventuelle, 

- Des armes prises à l'ennemi marocain furent présentées notamment des 
armes fabriquées au USA: radar de surface, bombes à fra gmentation, missiles 
TOW, mines, fusils de 106 mm, Howitl.er de 105 mm, épave de F'5, L'utilisation 
par les marocains de bombes à fragmentation en 1982 a été considérée par le 
Polisario comme le signe le plus déprimant de l'opposition américaine il la cause 
sahraoui, Ils insisterent sur le fait qu'ils étaient non seulement numériquement 
désavantagés par rapport au Maroc mais aussi qu'ils ne bénéficient ni d'accords 
militaires ni de conseillers elltérieurs. Ils laissèrent entend re qu'en raison des 
changements récents des liens militaires maroco·américains leur non·alignement 
pourrait ètre revu et un soutien elltérieur plus poussé pourrait ètre recherché, 
Ils se montrèrent particulièrement préoccupés par l'assistance en entraînement 
et en reconnaissance fournie au Maroc par les USA 

- Les visites officielles de personnels militaire et diplomatique américains, tout 
comme la collaboration, déguisée sous forme d'un contrat civil, entre le gou
vernement marocain et la firme Westinghouse, sont ressenties comme une 
présence militaire directe des USA sur le territoire. Westinghouse a en effet 
installé, avec l'approbation du gouvernement américain, un système électronique 
de défense aérienne pour le Maroc et la partie du Sahara Occidental occupée 
Une participation limitée du gouvernement américain est intervenue en phase 
finale de financement du projet, Le Polisario considère cette présence technique 
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comme ayant des répercussions militaires. Le Sc<:rétaire Général du Polisario 
dit qu'il accepterait la neutralité comme politique des USA mais la crédibilité 
américaine a été remise en cause par le soutien apporté il 1'« agresseur ". 

- Dans ses rencontres avec des officiels françai s (au Palais de l' Êlysée. au 
ministère des Relations extérieures, et au Parti socialiste) la mission d'étude 
observa que les Français mettent l'accent sur les inté rêts et les préoccu pations 
communes des USA el de la France. Ils minimisèrent ce que certains observa
teu rs considèrent comme des approches très éloignées de nos deux pays su r la 
région. En dépit de l'impression, largement partagée à l'étranger, d'une détériora
tion des liens entre le Maroc et la France depuis l'arrivée du gouvernement 
Mitterra nd, et de l'amélioration de ses relations avec l'Algérie, les responsables 
politiques frança is rencontrés ont souligné la continuité fondamental e de 
politique de la France vis,à-vis du Maroc môme s'i ls essayent de réparer ct de 
consolider leurs liens avec l'Algérie. C'est particulièrement au sein des représen· 
tants du Parti socialiste que J'attachement il la cause du Poli sario était le plus 
marqué. 

- Pour les ventes d'armes, il nous a été dit que ce sont premièrement les 
contraintes financiêres pesant sur le Maroc, e t non une pol itique nouvelle de la 
part de la France. qui empêchent de nouvelles \"entes d'armes à Rabat. Les 
Jo'rançais insistèrent sur leur préoccupation , commune avec les ~tats-Unis, pour 
maintenir de bonnes relations et avec le Maroc et avec J'Algé rie, même si elles 
sont différentes dans le ton. 

- Des officiels français, ainsi que des diplomates américa ins il [{abat, insistè· 
rent sur J'absence de compétition réelle entre la France et les USA. Ils 
soulignèrent plutôt la complémentarité des deux pays quant aux finalités 
commerciales et aux fournitures en armes ... 

- Des offi ciels américai ns nous confièrent qu'aucun effort véritable de coor, 
dination ou de consultation sur des projets de vente d'armes ct des programmes 
d'entraînement n'avait eu lieu. Com me les USA, les officiel s françai s dirent ne 
pas rechercher un rôle direct dans les négociations, mais prend rait en considéra· 
tion une telle demande de la part des partis conce rnés. Ils soutiennent le 
processus de rOUA en tant que solution pragmatique mème si elle n'est pas 
idéa le, 

- La critique principale formulée par les français à l'encontre de la politique 
américai ne porte plutôt su r le ton et le s tyle, Quelques leaders français laissèrent 
entendre que ce pourrait être un mauvais choix que d'avoir autant privilégié nos 
relations avec J'une des puissances régionales plutôt qu'avec rautre. Les 
démonstrations explicites et publiques de l'amitié américaine au Maroc pourrait 
s ignifier le « baiser de la mort >1 pour le gouvernement marocai n. Les Français 
préféreraient une approche américaine plus modeste el plus discrète. 
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- Il apparaît que la politique de la France a été plus orientée vers le 
développement d'une amélioration des relations maroco·algériennes que n'a pu 
l'être la politique des Etats·Unis. bien que cette notion ait trouvé un écho dans 
la pensée officielle américaine à Rabat. C'cst ici que les chances d'une complé· 
mentarité existent, par le contact plus grand entre la France et l'Algérie, ct les 
possibilités d'efforts réels des USA vis·à·vis du gouvernement marocain 




