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Dans le conflit du Sahara occidental les parties au connit sont aujourd'hui 
officiellement désignées à la fois par l'OUA et l'ONU. Le Maroc est en guerre 
avec le Pront POl.lSAR10 et ce, bien sûr, depuis 1975, bien avant toute acceptation 
officielle de ce simple état de fait , Certes, suivant la conjoncture. le Maroc 
dénonce encore les" mercenaires» venus d'Algérie, mais le temps n'est plus où 
Rabat pouvait faire passer les combattants sahraouis pour un conglomérat de 
Vietnamiens, Cubains ou autres Congolais, Fondamentalement le conflit du 
Sahara occidental est un connit armé arabo·arabe qui depuis plus de dix ans fait 
des victimes arabes, Il s'agit donc d'un combat « fratricide» ouvert, profond et 
durable, pratiquement unique en son genre dans le monde arabe, la situation 
libanaise exceptée, C'est un constat. 

Pour le Maroc, l'ex·Sahara espagnol, partie intégrante du Royaume 
chérifien, est une cause nationale, pour le Pront POLISARIO il est le territoire qui 
doit abriter le peuple sahraoui dans le cadre d'une République sahraouie, 

L'affrontement de ces deux positions antagonistes creuse le Maghreb de 
l'intérieur et pèse directement ou indirectement sur toutes les relations inter
maghrébines, Les relations inter-maghrébines sont évidemment des relations 
inter·arabes, Mais compte tenu du fort impact régional qu'a le connit du Sahara 
occidental, les relations inter· maghrébines qui en décou lent sont d'une trop 
grande densité. Leur évocation nous entraînerait trop loin, Tout comme il nous 
est impossible de discuter dans le cadre de cet article du H bien fondé» des 
diverses positions prises par les bell igérants. Ce qui nous importe relève en fai t 
de l'observation des réactions du monde a rabe en généra l face au problème 
saharien. Il est vrai, tout au moins sur le plan institutionnel, que les grands 
hémicycles, théâtres des grandes batailles diplomatiques, ont été la Cour 
Internationale de J ustice de La Haye et sont toujours l'OUA et l'ONU. Le monde 
arabe institutionnel et politique apparaît nettement plus en retrait. il ne peut 
pour autant ignorer l'écueil, même si tout porte à penser qu'il préfère le 

Nous privilégierons ici quatre aspects des relations inter·arabes face au 
conflit saharien: les positions des pays arabes au moment de l'éclatement du 
conflit (1974·1975); les pays et institutions arabes H médiateurs »; la« conquête 
arabe» du Pront POLISARIO; et enfin la confrontation du conflit saharien avec 
l'idéologie nationaliste arabe, 
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1. - LE MON DE ARABE 
PACE A L' ~CLATEMENT DU CONFLIT SAHAHI EN (1974·1 975) 

Lorsqu'à l'initiative du Maroc la question du Sahara espagnol occupa au 
cours de J'été 1974 le devant de la scène internationale (I) les capitales de 
nombreux pays africains asiatiques et du bloc de J'Est furent sollicitées par les 
émissaires du roi Hassan IL La " cause» soulevée par Rabat était en théorie 
d'une s implicité éprouvée. Il s'agissait d'appuyer la " libération " du Sa hara 
espagnol , de chasser un colonisateur d'une portion de terre arabe. L'accuei l 
réservé aux arguments marocains fut pourtant plus nuancé. Les pays arabes 
contactés par les envoyés du roi se montrèrent gênés pour plusieurs raisons (2). 

Le Maroc avait clairement fait savoir qu' il ne voulait pas voir dans la 
région un 1( Etat fantoche », ce qui impliquait un soutien total à la thèse 
marocaine, pour éviter un appui indirect au colonisateur espagnol. Le choix était 
un peu trop dicté, 

A cette époque, Maroc et Mauritanie souhaitaient encore s·approprier J'u n 
ct r autre le Sahara espagnol dans sa totalité. Comment soutenir le premier sans 
désavouer le second? 

Enfin la puissance coloniale face il qui il s·agissait de faire monter la 
pression n'était autre que rEspagne franquiste et catholique, " am ie tradit ion
nelle des Arabes et des musulmans " , qui ne reconnaissait toujours pas l'Etal 
d'I s raël. Il fallait donc ménager J'adversaire. 

L·attente du Maroc était grande, elle fai sait appel au sentiment national 
arabe et au souvenir des troupes marocaines envoyées au Sinaï el au Golan . Le 
roi du Maroc s'exprimait sans détour: « Le Maroc qui n·a jama is hésité ft 
manifester une solidarité agissante à la nation arabe en général et aux 
Palestiniens en particulier est aujou rd'hui en droit d'attendre de la part des pays 
frê tes. aussi bien du Machrek que du Maghreb la même solidarité et le même 
déploiement de moyens efficaces car les colonialis tes ne comprennent que le 
langage de la force» (3). Cependant l'épreuve de force n'avait quasiment pas de 
partisan. Seul Yasser Arafat, en visite à Rabat, avait déclaré : «la révolution 
palestinienne qu i a, en matière de guerilla une bonne expérience. la met à la 
disposit ion du Maroc pour libérer son Sahara, partie de la nation arabe occupée 
par l'Espagne » (4 ). 

La diplomatie marocaine s'était efforcée de convaincre ses interlocuteurs 
arabes et non-arabes que la question du Sahara espagnol était il régler entre 

(1) ]) isco" ... dcS M. lc Iloilo J'O«3Siondcla Fete de la Jeunesw. 8 Juillet 19ï4, V/srou,sde 
S.M. /lassan /l , 3 mars 19i4-3 mars /975. /Toli nistèffl d' n a t chargé de llnro rmatio". Rnbat. pp . 61·63. 

(2) M. BOUŒTtA, secret.aire général du pani de J'J.tiqlal se chargea de n:GYp1.e et du Soudan. 
1.., docteu r KHATID (M]>]) el J'Ambassadeur maroca i" il Damas dca pays du Moy~n ·Oricnt. M. KADlR) 
(Istiqlal) et l'a mbassadeu r marocain en Arab ie Saoudi te, de la l'enin"u le arabique 

(3) I.e Marin . 1" Moût 1 97~ 

(4) Cite par lIaoul Wf.~"Tt: f. ~. " La stratêg ie du Front Polisario face 10 seS ad"ersairea di"",u 
etàleurspro1.CCteurs~ . u Mande diplomaliquf, aoiit 1977 , p. 4, no1.e nO lZ. 
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l'Espagne et le Maroc. Cette volonté de ~, bilatéralisation »du problème eût dans 
l'ensemble de la communauté internationale des résultats décevants; ils furent 
mitigés au sein du monde arabe. En définitive. seuls l'OLP de Yasser Arafat, 
l'Egypte, le Koweit. le Soudan. les Emirats Arabes-Unis et I"Arabie Saoudite se 
déclarèrent formellement en faveur de la thèse marocaine sur le Sahara 
espagnol. Quant aux autres pays. sans se montrer hostiles, ils préféraient 
afficher une réserve de circonstance afin de temporiser. Au Moyen·Orient comme 
au Maghreb on souhaitait à tout prix éviter un conflit Nord-Sud; c'était l'époque 
du <1 tout plutôt qu'une guerre ». 

Le projet du Maroc de porter J'affaire devant la Cour Internationale de 
Justice de La Haye fut pour la plupart des pays arabes le moyen tout trouvé de 
désamoreer temporairement un mécanisme dangereux , en leur évitant d'avoir à 
se heurter directement avec les protagonistes, 

Au début d'octobre 1974, au cours de la XXIX' Assemblée Générale de l'ONU, 
rArabie Saoudite. la Tunisie, Oman. les Emirats Arabes. le Yémen du Nord, 
l'Irak appuyèrent le Maroc dans sa volonté de recourir à la Cour de La Haye. 
L'Algérie fit, elle. preuve d'un accord tacite pour cette solution qui empruntait 
les voies juridiques internationales. Le Soudan, par contre, se démarquait de sa 
position résolument pro· marocaine en insistant désormais pour Que les résolu· 
tions de l'ONU et de l'OUA fussent appliquées. La septième conférence au 
sommet de la Ligue Arabe (Rabat. 26 au 29 octobre 1974). qui reconnut J'OLP 
comme unique et légitime représentant du peu ple palestinien. adopta également 
une résolution à l'unanimité « sur l'accord des pays frères Maroc et Mauritanie. 
les deux parties intéressées, de recourir à la Cour de La Haye ». Ce sommet 
" historique » a plus d'un titre révélait le rapprochement maroco·mauritanien 
mais taisait encore raccord de répartition du Sahara espagnol entre les deux 
pays. 

Finalement le 13 décembre 1974 dans une résolution adoptée sans oPPO' 
sition mais avec de nombreuses abstentions rAssemblée Générale demandait à 
la Cou r de la Haye de donner un avis consultatif. Le vote de cette résolution 3292 
fut un succès pour le roi Hassan II. En mème temps que rONU invitait l'Espagne 
à surseoir au référendum. elle soul ignait dans la forme, s inon dans le fond, une 
solidarité arabe qui allait jusqu'à l'Algérie, Seule la Libye était restée à l'écart. 
Au même moment à Tripoli, en dehors des projecteurs de l'actualité, El Ouali 
Mustapha Sayed, secrétaire général du Front POLISARIO, s'entretenait lui·aussi 
avec le colonel Kadhafi du problème du Sahara espagnol. 

Début 1975, pour forcer son avantage, suivant une stratégie éprouvée et 
redoutée de I"Espagne. le Maroc entama une offensive diplomatique pour la 
" récupération » des" places de souveraineté » espagnoles (Ceuta. Melli la, Iles 
Chaffarines ... ). Cette surenchère tactique. destinée à appuyer la question 
primordiale du seul Sahara espagnol permit à Rabat d'obtenir un soutien marqué 
du monde arabe et musulman. La Ligue arabe, la conférence islamique, l'OUA 
et les pays non alignéS. pratiquement tout le Tiers Monde. donc une bonne partie 
de la communauté internationale, appuyèrent les revendications marocaines 
contre les places de souveraineté espagnoles. Une aubaine pour le Maroc qui, 
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en agitant cette épée de Damoclès au dessus de Madrid. mettait en même temps 
en valeur cette" solidarité » arabe tant recherchée. Pou rtant. encore une fois, 
ce soutien arabe" par la bande» est à modérer. Beaucoup de pays font valoir 
que la question du Sahara espagnol Ct des places de souveraineté espagnoles sont 
deux problèmes différents qui. en toute logique. entrainent des réponses 
différentes. 

L'année 1975 fut décisive pour le sort de la colonie espagnole. Nous 
mentionnerons. pour mémoire. la mission de visite de l'ONU au Sahara 
occidental (mai-juin 1975) et l'avis consultatif de la Cour de La Haye (16 octobre 
1975), La Marche Verte (novembre 1975). manifestation grandiose organisN par 
Habat, écran de fumée destiné il. cacher une occupation toute militaire, reçut le 
soutien du roi Hussein de Jordanie et du président Nimeiry du Soudan. Le sultan 
d·Oman. les dirigeants saoudiens, les Irakiens manifestèrent également leur 
solidarité avec Hassan Il. Avec des nuances, la majeure partie des pays membres 
de la Ligue Arabe appuyèrent l'initiative marocaine. Seuls le Yémen démocra· 
tique et rAlgérie firent part de leur opposition. la Mauritanie garda un silence 
prudent et la Libye continua de se montrer" à r écart ". Enfin et surtout l'année 
1975 se terminait par le célèbre accord tripartite de Madrid (14 Novembre 1975). 
victoire diplomatique du Maroc ct de la Mauritanie. Malgré la volonté maroca ine 
de considérer le dossier comme clos, la résistance menée par le Front POl.lSA IIiO 
ct le soutien engagé apporté il sa cause par J'Algérie et la Libye, montraient au 
contraire que le conflit du Sahara occidental était entamé. On craignait un 
affrontement avec I" Espagne puissance coloniale, dans le cadre d'un conflit 
Nord·Sud (Espagne·Maroc). Désormais, compte tenu de la tension algéro· 
marocaine. la crainte était à rembrasement général de rOuest africain . En 
occultant rexistence du Front POUS,\IIIO, le roi Hassan 1 [ disait « j'attends Que 
rA[gérie me fasse la guerre» 

[1. - LES MÊ DIATIONS AHA BES 

A) LA uem: ARABE 

Au plus fort de la tension, les tentatives de conciliation se multiplièrent, 
celles du secrétaire général de J'OUA. mais aussi, bien sûr. celles de M. Hiad. 
secrétaire général de la Ligue Arabe. Celui·ci n'eut qu'un contact éphémère avec 
le Front POI.iSA KI O avant [a proclamation de la I{ASD. Le 22 févrie r 1976 le 
président du Conseil Nationa[ Provisoire sahraoui rencontre à Alger le Secré· 
taire général de la Ligue " venu demander des éclaircissements" (5). Mais la 
Ligue Arabe. favorable dans sa majorité aux thèses de nabat et de Nouakchott, 

(5) " NOire cause devant l'OUA. la Ligue Arab<. et pu lI"in du Mnghr.;,b *. Spha," lib,~. mars 
1976. Au sujet de oette renrontre le F.I'. r.;,le,·~il, ~ le monde Rraoo cl son organisation. la Ligue des 
Etatsnrab<..fontaujoul"1fhuifaceàundouloureux problème.lIs·agitd·unein\"8sioncaracté riséed ·un 
pa)'s ftrabe.d·ungénocided·unpeuplearaOOauthentiqucftSpirantàrenforcerla familiesTob<. . par deux 
pays voisins qu i en sont déjà membres ~ 
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n'accorda plus guère d'attention au Front POLISARIO. Le Maroc, par contre, 
s'adressa volontiers il. la Ligue Arabe: en août 1976 il lui adressa un mémo· 
randum oû il dénonçait (( les agressions algériennes» et la (( séquestration des 
réfugiés sah raouis il. Tindouf ». Rabat renouvela son geste le 13 novembre 1977 
en saisissant le secrétaire général de la situation au Sahara (6) pour mettre fin 
à "l"escalade" au Maghreb. En décem bre 1977, l'Ouganda servit de rabatteur 
au Maroc en proposant au Caire, sur le problème du Sahara occidenta\. une 
réunion commune de la Ligue Arabe et de l'OUA. Mais à chaque fois, la Ligue 
Arabe fut informée par l'Algérie que le problème du Sahara était posé devant 
l'ONU et J'OUA et que c'était dans ces encei ntes qu'il devait se discuter. Le Front 
POLISARIO préférait jouer l'étonnement vis-à-vis de la Ligue Arabe: " Nous avons 
tapé il. ses portes depuis l'occupation espagnole. Jusqu'à présent, elle n'a pas 
répondu. Elle est la seule organisation régionale qui n'a pas pris de décision ni 
de résolution concernant la cause du peuple sahraoui" (7). En réalité pour le 
Front POLISARIO une orientation trop marquée de la question sahraouie vers la 
Ligue Arabe apparaît comme une démarche dangereuse qui vise à édulcorer sa 
position de fond, à savoir: la question du Sahara occidental est un problème 
régional de décolonisation et il doit être abordé comme tel dans les instances 
appropriées. 

La Ligue Arabe reste incapable de réuni r un sommet extraordinaire sur 
le conflit du Sahara occidental. Elle ne semble pas mécontente toutefois de ne 
pas ètre obligée d'aller plus en avant dans les dissensions algéro-marocaines 
consécutives au conflit. Pa rallèlement la Ligue Arabe, cadre institutionnel 
fragile , en ne se prononçant pas sur le fo nd de la question, évite une grave crise 
intérieure. La Ligue Arabe préfère assumer un rôle de ,( régulateur de tension» 
en contactant les capitales concernées à chaque escalade verbale ou militaire. 

B) l'ARABIE SAoumn; 

Le rôle de l'Arabie Saoudite est contradictoire. Tout en étant le pays arabe 
le plus engagé auprès du Maroc, il entend régulièrement jouer les médiateurs 
comme en novembre 1976 (8) ou en septembre 1977 (9). 

Chaque déplacement du roi Fahd d'Arabie au Maghreb entrai ne sa vague 
de rumeurs. Au sommet de Fès, en septembre 1982, il est encore censé avoir 
obtenu la venue du président algérien Chadli en Espagne. pour une rencontre 
avec le roi Hassan II. L'Espagne fait savoir qu'e lle ignore tout sur le fait que 

(6) GIloWlER (Louis): « Le rQi du Ma roc lance un appel à la Ligue Arabe" I.e Monde. I~ 

NO"cmbre 1977 
(7) Conférence de presse de Mohamed ABD~LAZ1Z. 20 mG;. nO 49. déœmb .... ·janv;er 1975. p. 12 
(S) u Monde.ZSdéccmbn;: 1976 
(9) Le 13 no\"embn;: 1977 n:mir Saoud EL FAYCA1 .. ministre saoudien des affaires étrangères. 

mandaté par la confén;:nce des ministres arabes des A.E. qui "enait d'avoir lieu il Tunis entreprit sans 
succès une mission de conciliation commencée par !laba!. [).,'·ant cette même conférence. M. 1101111:;' 
VLlKA. le chef de la diplomat ie nigérienne avait souligne que la ~'Onrérence de Tunis de"ait se limit<lr 
à la preparation du « so mmet" arabe. le problème du Sahara étant pOilé devant ["ONU ct rO UA Cf 
IA'Mond,.15novembn;: 1977 
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Madrid serait le lieu d'un tel sommet. L'Arabie saoudite sera aussi obligée 
d'apporter un démenti. Enfin. avant la rencontre du 13 août 1984 et le fameux 
traité d'Oujda maraeo-libyen. Je Maroc fait courir le bruit que le president Chadli 
ct le roi Fahd d'Arabie sont atWndus dans la ville frontière pour un " mini · 
sommet arabe ». Ces initiatives saoudiennes ont toutes été vouées à l'échec pour 
deux raisons: 

• Elles ignorent superbement le Front P OLlSAllIO, et plus encore la RASD. 
cc qui. par c1<ùmp!e, avait amené le Front POLlSAI{IO a demander lui-même. dans 
une lettre adressée au roi Khaled . la médiation de l'Arabie saoudite (8 novembre 
1981): 

• Elles rêvent ouvertement à entretenir J'idée que le conflit du Sahara 
occidental cst un conflit algéro·marocain qui ne peut sc régler qu'entre Rabat 
et Alger par épuisement du contentieux entre les deux pays 

Enfin, l'engagement total. politique et financier. de l'Arabie saoudite aux 
côtés du r-.'laroc ne concourt pas à rehausser son caractère neutre ct impartial 
Il faut sc rappeler aussi le soutien massif apporté à la Mauri tanie pendant sa 
participation au conflit. En 1977 , l'Arabie saoudite, le Koweit ct les Emirats 
accordaient à Nouakchott des sommes équivalentes au budget total du pays: en 
juin 1978, on parlait d'une aide de 400 millions de dollars depuis le début du 
conflit pour la seule Mauritanie. 

Cl LA -rU NI.'m: 

La Thnisie, seul pays maghrébin relativement à l'abri du conflit du Sahara 
occidental va tenter, surtout au début de la crise, de jouer un role d'intermédinire 
tout acquis aux thèses marocaines. Pourtant en 1960 la Tunisie, au grand dam 
du Maroc. reconnaissait officiellement la Hépublique islamique de Mauritanie. 
Le président Bourguiba était devenu le parrain attentionné de Moktar Ou Id 
Daddah. Contre toute logique juridique, quinze ans plus tard, le prés ident 
Bourguiba ne fut pas le parrain d'El Ouali r-.lustapha Sayed. secrétaire général 
du Front P OUSA!!I O. Le dirigeant tunisien travailla au contrai re. dès le départ, 
à l'entente maroco·mauritanienne et vit avec satisfaction la signature de l'accord 
tripartite de Madrid. Le 9 Novembre 197ï, le président Bourguiba propose de 
const ituer sans succès un " comité de conciliation inter·arabe » à la manière de 
l' Egypte qui, le mi>me mois, propose sans plus de succès un " comité des sages » 
intcr·a rabe(lO). Le 22 Aout 19i9. Habib Bourguiba voulut arranger un sommet 
Chadli·Hassan dans la ville de 'l'unis. pour essayer de renouer le contact entre 
I"Algérie ct le Maroc après la mort de Boumedienne. L'Algérie lui fit savoir sans 
détour qu'clic n'entendait pas jouer "is·à·vis des Sahraoui s le même rôle que les 

(10) Ho,," M(K;BAIlAK. '·;œ·p,.,;. ide m égy plle n . rut c h " rg~ p'" le 1)"';S,rler\! SADAn: d'unl' m,".,on 
d~ ronàh~ lIon . l.e tO no' ·embre. il .... nrom '" )e so''''e ra in morues", à H~bat: le 12. il se .... nd il ,\ l~~r 
Où ,1 'ent rl'! ie nt pa r deu . fois 3W.·C le J)r~ .. Mnt n OOIl:I)II:SS t: en ]>"';.e n~" de ~1. HOl.lll:t·LI KA. lA' 13. 
il est .... "Ç u il Nou"d hibou p'" le l'rés iden t OUI) DADDAII pu is .... gnl(ne il nouveau le Mn,ac. Il S<' n·nd 
fi n"I I'"" ·,, t e n Fr" nce Où il " un ~ ntrctic n d~ 'Iu " rant~ mmu tes it r"" l"Opon cl'Orly ",., ... )<, ~I, mstre 
fra nça,. de. A . ~: .. ~t l.oul. de GUiRISGAUD. Cf. Le .\londe. 1:> 11 19ïï et 161 1 1977 
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Egyptiens vis-a-vis des Palestiniens (11). La Tunisie perçoit alors qu'il. trop 
vouloir s'engager dans le règlement du conflit, elle risquait de s'attirer des 
inimitiés trop préjudiciables il. l'ensemble de sa politique, Dans une interview 
donnée au Monde, en janvier 1982, le premier ministre tunisien M'Zaii évoquait 
encore cc un projet de rencontre il un haut niveau» entre le Maroc et l'Algérie 
sur la question du Sahara occidental. Bien sûr l'APS s'étonna il. nouveau que le 
chef du gouvernement situe le problème du Sahara occidental dans un cadre 
bilatéral algéro-marocain, Le Front POLISARIO également accusa M. M'Zali cc de 
dénaturer le problème de décolonisation du Sahara occidental qui oppose le 
Maroc à la République sahraouie '>. La crise de succession prolongée, le 
voisinage libyen, l'adhésion de la Tunisie au traité de Fraternité et de Concorde 
font qu'aujourd'hui Tunis se tient prudemment il l'écart du débat. 

III. - LA CONQUÊTE ARABE DU FRONT POLISARIO 

Dès la proclamation de la RASD il. Bir Lahlou le 27 février 1976, le Conseil 
National Provisoire sahraoui fit état de la notion de cc peuple arabe sahraoui» 
et de la naissance d'un Etat « régi par un système national démocratique arabe, 
d'orientation unioniste progressiste et de religion islamique" (12). La première 
Constitution de la RASD adoptée par le 3' Congrès populaire sahraoui (26-30 
août 1976) décrit dans son préambule le peuple sahraoui comme cc un peuple 
arabe, africain et musulman" qui cc opte pour la politique du non alignement, 
lutte pour l'unité des peuples de la nation arabe, du continent africain ". Sur les 
onze principes fondamentaux de la Constitution, deux insistent sur l'apparte
nance de la RASD au monde arabe: l'article 2, cc La RASD est partie de la nation 
arabe_ de la fami lle africaine et de la communauté des peuples du Tiers Monde" 
ct l'article 4, cc la recherche de l'unité des peuples du Maghreb arabe constitue 
une étape vers l'unité arabe et africaine ... " (13). 

Pourtant la principale déception du Front POLISARIO vint du faible écho 
rencontré dans les pays arabes. En mème temps que son porte-parole annonçait 
que la RASD allait demander son adhésion il. la Ligue arabe, le responsable des 
relations extérieures du Front POLISARIO mettait en cause "l'attachement 
mythique a l'unité arabe ». En fait dans ses nouveaux désirs de « reconnais
sance» officielle pour la RASD le Front POLISARIO recevait entre autre la 
monnaie de sa pièce, de discours musclés tenus encore quelques semaines 
auparavant: cc le peuple arabe du Sahara est prêt au sacrifice ... pour le bonheur 
des peuples du Maghreb arabe. pour anéantir et liquider les régimes réactionnai
res pourris qui sont au Nord et au Sud de notre pays et en Tunisie ... Nous 
sommes convaincus que les régimes révolutionnaires ne supportent plus les 

(II) A / '.S ,, 12/9/1979 
(12) II I).'z (Ma n rr<Xl 0 .): I~ droit" l'a utod,'œm,;nalion du So hara occidental. I.a proclamal ion 

de la République, p. 89·90. 
(l3) Ibid, Co nst itutionde I8 HJ\ S I), p. 135·138, mod if,';"égalcmcnl nprès le V" Co ngrès du Fron t 

l'OIJSARIO(l2·16/10/1982), in M N J982. p. 361 -364 



132 O. VERGNIOT 

régimes réactionnaires à leurs côtés H (1 4). ~Iais le Front POLISARIO constatait 
déjà aussi avec amertume l'indifférence arabe: « Nous regrettons. répétons-le 
encore, que nos frère s. les pays arabes restent spectateurs devant l'expulsion el 

la tentative d'extermination de cc peuple ct disent malgré tout qu'ils sont arabes 
et musulmans el œuvrent pour la paix et la coopération ! ... L'Europe le regrette, 
l'Asie ct l'Afrique également. Ou est donc cet esprit d'unité arabe que réclament 
les Ambes? Ils no trompent qu'eux-mêmes" (15). 

L'Algérie fut donc le seul pays arabe il reconnaître la HA8D . Le ~'la roc 

ne rata jamais une occasion de le souligner pour conforte r son opinion d\m 
F. POLISARIO « création ») de l'Algérie. Pour les Sahraouis. la conquete des cœu rs 
des frêre s arabes s'annonçait comme un chemin diffic ile. Peu il peu le Front 
POLISAHIO réussit il être présent dans certaines organisations arabes. Le 15 mars 
19ii, au Caire. malgré ropposition du Maroc. de la 1\'Iauritanie ct de la Tunisie. 
une délégation de la jeunesse sa hraouie est admise comme membre de rUnion 
de la jeunesse arabe (UJ A) (16). A Alger le 1" avril 19ï7, le Croissant Rouge 
sahraoui obtint le statut d'observateur au 9' congrès des Croissants et Croix 
Rouges arabes ce qui, bien sûr, entraîna le boycott de la réunion par le Maroc 
et la Mauritanie (17), 

Les rapports du Front pOLISMUO avec rOLP sont ambigus. La déclaration 
de soutien de Yasser Arafat au Hoi du Maroc en 1974 pèse d'un poids réel entre 
les deux mouvements, En novembre 1915, rOLl' soutint il nouveau la Marche 
Verte. Plus tard, le 4 juillet 19i8, rO Ll', dans une conférence de presse tenue 
il Alger par Abou Ayad. se prononça en faveur de «l'autodétermination du 
peuple sahraoui" et sans exclure « le risque de voir le roi Hassan Il o rdonner 
la fermeture du bureau de 1'01..1' à Rabat» (18). Le risque était certainement t rop 
coûteux car rO LP apporta un démenti à des déclarations pourtant relevées. 
reproduites et confirmées par diverses agences de presse. En revanche. d'autres 
organisations palestiniennes apportèrent leur sou lien au Front pOI.lSAfliO comme 
le Front Populaire de Li bération de la Palestine de Georges Habache (F.P.L.P) 
oU le Front Démocratique et Populaire de Libération de la Palestine (F. D.P.L.P) 
de Naycf Hawathmeh (19). 

Jusqu'en 1978. la si tuation du Front POI.lS,\IUO et de ln BAS D resta fragile 
dans le monde arabe. Elle se mit il progresser du fait de révolution politique liée 
il la situation au Moyen·Orient. en particulier par la création du Front du Hefus 

(14) Allocution du frère EJ Ouali . 20 Mui. avril ·mai 19i6.no30·3 1.noslK'cial.l,'/><,u/)lpsohrQQuo 
~ommémore le :f QnninrsaÎre d~ sa glori~".,~ Hholulion d!l 20 mni. p. VI il IX 

(15) Allocution d~ /Ton[ !:.II~t ED OU!.!) ZI OU, lbid, p, X. XI 
(16) f."I Moudjahid. 21 mars !97ï, Une délégauon de !a jeune .... sahmoul<' assls t" éga!em"nI 

au I,~mie. congrès de rUJA (lS ~u 21 jan"ier IMS) en Tun,s,e 
(1;) Au cour. du Il ' congrès g,;n,;rnl du Fronl l'OUSARIO (ao"t 19i6). le Croissant Ilou~e 

snh raou,avan Inncéun .. appel au. organISations arabes l'''urqu'cllcs ,m c .... ·'cnncmd·unl""mdc'·uc 
human,ta,reil rcxcmplcdc la CroIX llouj(eet de. Croissnnts Roul(esllbycnel atl(';rlcn . Textc dcl'n ppel 
desCrOlss""tsllougcssahmou,s. /Jun.d·infornlolion.no2, m,,," , 19'6.]lp.ll·12 

(lS) I.f Mondl',6 Ju,lIel 1978. 
(19) Loe I)r. George HABACHf: c ffC(Ctun en jn.wier 1980 une ",s, le des camp •• ahraouIS cl d~s 

IcrmOl~slibér.'sàlafindelaque!!eilsedéclarnlrèssalisrail"du co",b"tmené par un peullle,,.,'be 
contre le r.'gime qu, a pr.'paré le. accords de Camp Da"id el Il appelé'; ra!!il"'''c du ",on,sm~ el de 
la bourgeoisie arabe». Cr. SohumlobJ'<', nO 98. p.8e19 
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ct de la Fermeté. Déjà bon nombre de pays arabes affichaient une attitude plus 
prudente. compte tenu des succès militaires et diplomatiques remportés depuis 
deux ans par le Front POLISARIO. Le soutien " corps et âme» du roi Hassan I I 
au président égyptien Sadate dans sa politique de détente avec rEtat d'I sraël fit 
le reste. Le 2 févri er 1978, la République Démocratique et Populaire du Yémen 
devint le second pays arabe à reconnaître officiellement la RASD. après une 
visite il Aden de Mohamed Lamine (20). 

La politique moyen'orientale amène des nuages dans les relations maroco
saoudiennes. Fait significatif. le 13 décembre 1978 lors d'un vote de rAssemblée 
générale des Nations Unies sur J'autodétermination du Sahara occidental, seules 
l'Egypte et la Mauritanie volèrent contre aux côtés du Maroc. Les autres pays 
arabes s'abstinrent, y compris J'Arabie saoudite. Le Front POLISAR IO profita de 
la brèche pour avoir des contacts avec la Jordanie, le Nord Yémen ct les Emirats 
!\rabes Unis. 

Le roi Hassan Il réaligna sa position après le sommet de Bagdad (nov. 
1978). En pa rticipant au boycotl de l'Egypte, le Maroc Vil â nouveau couler la 
manne saoudienne. Dès lors, les conférences islamiques ou les sommets de la 
Ligue arabe permirent au Maroc de déployer une diplomatie active, mais moins 
dévastatrice. 

Malgré tout, 10l"s de sa réunion à Tripoli (12 au 15 avril 1980), les pays 
membres du Front de la Fermeté reconnurent la RASD dans leur résolution 
finale. Ce qui voulait dire que, conjointement, deux nouveaux pays, la Syrie et 
la Libye, reconnaissaient officiellement la RAS D (21) 

Fin 1984. la République Islamique de Mauritanie reconnaissa it il son tour 
la RASD devant la concurrence des pays arabes il prendre en compte officiel· 
lement la République sahraouie, Toutes ces reconnaissances restent acquises 
malgré les vicissitudes Qui ont suivi: changement de direction en Mauritanie, 
déliquescence du Front de la Fermeté, accord d'Oujda entre le Maroc ct la Libye. 

IV. - LE CON FLIT SA HARIEN 
FACE A L'IDÉOLOG IE NATIONALISTE ARABE 

Les relation s inter·arabes ne sont pas uniquement des relations d'Etat à 
Etat le nationalisme arabe a ses militants el rarabisme est une conscience dont 
l'aspc<:t diffus ne saurait diminuer la réalité. Pourtant il faut bien constater que 
depuis 1975, soit depuis plus de dix ans, le débat de fond sur la question entre 
Arabes est mince, pour la simple ra ison Qu'il n'y a pas eu débat. La question du 
Saha ra occidental a produit des effets immédiats de sclérose verbale particu 
lièrement dans les rencontres inter·maghrébines, effets qui commencent à peine 

(20) s"ham lib ..... n" 51. mereredi 15 fcvrie. 1978. p. 1 
(21) I,e Mond~. 20·2 1 ani l 1980. C .... ;,;; " n 1977. le Front de la Fermcl~ comprenait r,\ I"'ri" . le 

Yémen du Sud. la Libye. 10 Syrie, mais aussi rOLl'. En Ci! qui roncern" 1"01.1'. la réSQlut ion de Tril-"'li 
ne parlant que des" pays mcmbre$ " . Yasser ARAFAT , 'cmpre$sa de rassurer le roi BASSA); Il su r le 
non ·e n~a~"mcnt de SOn organisation. tandi s que SO n représentant il AI~cr assurait le ro ntraire. 
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de s'estomper. Plusieurs explications peuvent être avancées il ces" empêche
ments ». Les esprits arabes face il Israël n'ont aucun mal il désigner l'ennemi 
extérieur. Dans le cas du conflit saharien. il s'agit d'aller plus loin. de dés igner 
un h coupable" parmi les siens. à J'intérieur du monde arabe. De plus les 
Sahraouis. bien souvent. se présentent volontiers comme les" Palestiniens ,. de 
l'Ouest. A cela. il faut ajouter la résurgence des aigreurs nlgéro-marocaines ct 
les tensions que déclenchent obligatoirement et de manière universelle toutes les 
passions nationalistes. Autantde facteurs qui n'aidentpas à aborder sereinerncnt 
des Questions variées. Quel territoire en fonction de quel principe? Qu'cst-ce 
qu'un droit his torique? Un pays colonisé peut- il être colonisateur? Le colo· 
nialisme intérieur dénoncé par les mouvements nationalitaires eu ropéens est-il 
un avatar de l'Occident ? Qu'en pensent les Kurdes? Pourquoi une attaque 
israélienne sur rOLP en Tuni sie n-entraine-t -e lle aucune risposte alors qu'une 
opération similaire du Maroc sur le sanctuaire de Tindouf a utoriserait il 
envisager le pire? Pas de micro-Etat ~ Quelle est la superficie du Koweit? Un 
Eta t nomade et sa harien n-est pas viable? Les pays arabes du Golfe ne sont-ils 
pas initialement nomades ct sahar iens? 

Il existe également un autre débat qui porte plus spécifiquement su r les 
incidences de la lutte menée par le Front POLlSMllO en relation avec la 
constitution d'une forte nation arabe unitaire_ L'idéologie nationaliste a rabe est 
pas essence hostile au " séparatisme» et il tout processus de balkanisntion, 
Arithmétiquement parlant_ la HASD nouvel Etat arabe fait la démonstration que 
le morcellement progresse aux dépens de l'unité, Cette analyse hosti le il la RASD, 
mais souvent sympathisante du Front 1'01.13,\1110 s 'est développée chez certa ins 
nationa listes arabes (Liban_ Irak) e t parmi les tenants d'un Front POLl.'iMUO 

" originel). d'inspiration libyenne. 

Cette question est aussi reprise au sein des com munautés des deux part ies 
au con nit, Majoritairement chez les Marocains, la ques tion est en apparence 
si mjlle , puisque les Sahl'3ouis sont" marocains .. ct le Front POIJ~,\IUO des 
" mercenaires " , Malgré tout. la référence au nationalisme arabe amène certains 
intellectuels ma rocai ns il évoquer un Front POLISAH IO "des débuts h, plus 
révolutionnaire, d'inspiration unitaire a rabe, perverti ensuite par l'Algérie dans 
des considérations étroitement nat ionalistes. Ce raccourci est en fai t une invite 
aux Sah raouis il renoncer il leur Etat au nom de leurs principes les plus unitaires 
pour le seu l futur de la nation arabe, En attendant, évidemment, le Sahara se rait 
maroca in. Dans ce cas, la référence au nationalisme arabe permet utilement de 
renforcer le nationalisme marocain (22). 

Il est vrai que jusqu'en 19ï6, la prose du Front POLISARIO etait beaucoup 
plus menaçante il l'éga rd des H régimes réactionnaires .. de la région, 11 est vrai 
aussi qu'El Ouah Mustapha Sa~'ad ouvrait ses bases il ceux qui voulaient lutter 
les a rmes à la main. Personne ne vi nt, il part ceux qui se reconnu rent comme 
Sahraouis , Pour le Front POLlSMlIO, sans épiloguer su r les di fférentes tentatives 
d'unité arabe déjà esquiSSées, on ne se montre pas disposé il remise r de légitimes 

(22) Exccptlon r"ilcdcs pri"".dc position du groul'" d'cxlr"me gauche marocain, liai ,\man, 
qui l'a)"e encorc Ir,," cher son enga~en\en l passé, 
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droits à l'i ndépendance pou r constituer la première pierre de l'édifice de la nation 
arabe. un processus qui, pour le Front POLISARIO, a toutes les allures d'une 
chausse·trape. Le monde a rabe comme l'I slam est une entitê globale â laquelle 
on appartient ou l'on n'appa rtient pas. En cas d'affrontement a rabo·arabe du 
type Maroc·Front POLISAFUO, la seule marge de manœuvre relève d'un chemine· 
ment intérieur qui tend à désigner les alliés comme de « vrais" Arabes e t les 
adversaires comme des membres" douteux ", A J'" arabitê» d'autrefois, sensible 
à la loi du sang et encore plus au rêconfort de la gênêalogie, s'est substitué un 
arabisme plus global sous forme d'idéologie. La manière d'être arabe prime 
désormais sur l'affirmation d'être arabe, Le qualificatif vaut plus que le 
substantif. Comme pour rlslam, mais aujou rd'hui semble-t-il bien en retrait par 
rapport à lui, l'arabisme emprunte des voies purificatoires légitimées par un 
purisme auto-reproduit 

Après ce rapide aperçu, il apparaît que la question sahraouie et son 
corollaire, le conflit du Sahara occidental. n'ont pas suffisamment d'impact pour 
déterminer la politique des pays arabes, Maghreb excepté bien entendu, Au 
contraire, il est clair que les pays arabes se sont prononcés en fonct ion de la 
nature de leur régime. Les pays les plus conservateurs sont restés fidèles à un 
soutien actif au Maroc, les autres, en liaison directe avec la situation au 
Proche-Orient, ont fait un pas en reconnaissant la République sahraouie, Ils ont 
donc autant agi pour les Sahraouis que contre le Maroc. Cette attitude des divers 
régimes des Etats arabes a toutes les allures d'un" réal·arabisme " qui tend à 
nier ou à renforcer la RASD pour des raisons prioritairement autres que celles 
attachées à l'existence ou à la non·existence d'un Etat sahraoui, Aux Sahraouis 
d'en tirer les bénéfices: au Maroc les siens, Ce "réal-a rabisme» s'applique 
d'autant mieux que la situation internationale lui laisse le champ libre, Pas de 
pression politique manifeste d'un bloc ou d'un autre pour faire pencher la 
balance, observation à tempérer en signalant le fort soutien militaire des USA 
au bénéfice du Maroc. Aucun pays du bloc communiste n'a reconnu la 
RASD (23), aucun pays de l'ouest non plus 

L'attachement au principe du droit à J'autodétermination est devenu pour 
beaucoup de pays dans ce conflit un confortable bouclier qui permet, il l'Est 
comme il l'Ouest, aux (, neutralités" de s'activer dans le sens désiré en attendant 
que les 0 .1. agissent. Aucun courant sur J'échiquier mondial ne se dessine qui 
puisse montrer que, pour l'insta nt, J'existence d'un Etat sahraoui indépendant 
soit « rentable », Seule l'Afrique il travers J'OUA a affronté directement, longue 
ment et avec douleur la question sahraouie. Aujourd'hui la ItAS !) est le 51 ' Etat 
de J'OUA régi par le principe des frontières héritées du colonialisme, Le Maroc 
a quitté l'organisation africaine et refuse toujours de rencontrer le Front 

(23) Yougos!avieex«pté<!, rna i5 «tle rec<>nnAi.snn«e.t ii ranger dans !e cadre des pAyS non 
alignés, 
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POUSA HIO en ne voulant pas se plier aux exhortations de l'OUA et de l'ONU. 
Après plus de dix ans de combat. le conflit s 'enlise. L'Afrique noire dans sa 
globali té donne des s ignes de lassitude devant celte « querelle d'Arabes" (24). 
Pour ellc les dés sont jetés à l'OUA: à l'ON U de poursuivre, aux t.'laghrébi ns de 
trouver unc " solution en famille ... Le sentiment des pays arabes semble 
similaire. il se traduit par l'affirmation d'une sorte de conseil de sagesse des 
frères d'Orient aux frères d'Occident pour qu' ils règlent cc problème entre eux. 
La réactivation, ces dernières années. des relations in te r-maghrébines est en 
effet directement liée il la volonté de trouver une solution au confl it saharien. 
en vain pour l'instant (25). 

Olivier V~:RGNIOT * 

• Chercheur aS$<.>Ci~ ,'" CHES~1. 

(24) 1.., ~l a roc, alors qu'il 'Iunta,t rou,\ "n 198·1. ~ essay,; d'""I,lo'I''' œ ""nllment de lass,tude 
en prol",.antquplaquest ,onduS"haraoœ"lentalsoit portécdont la L'lIue ", ab .. _ I"'I>n's"knt MOB~'lC 
proposa alorsoPl)Ortu llémcnl I"cn'"tion d'une lAl1Ucdes Etalsd'Af"quc No,re 

(25) \'i:RGl<IOT (Oh,',er ): "La question du S~har~ ottulental 1983·198·1 ' . , lIl ,\ ' /984. CllES,,1 
C"'HS. A,x -en- I'. o,'c ,,<:c. l'. 633·69\ 




