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Un mois seulement après la fin des opérations militaires au Moyen 
Orient, les Nations Unies ont relancé le processus de referendum au 
Sahara. S'agit-il d'une simple coïncidence, du déblocage d'un sujet retenu 
pendant deux ans par l'attitude du Maroc, ou encore d'une mesure, parmi 
d'autres, pour redresser une image d'impuissance face à la guerre de châ
timent contre le peuple iraquien? La relance par l'ONU du processus de 
referendum a sans doute provoqué dans les milieux politiques marocains 
officiels ou de l'oppos it ion une certaine alarme, suite à laquelle, d'ailleurs, 
a eu lieu la visi te imprévue du roi Hassa n Il au Sahara le 16 mai 1991, 
censée cautionner le processus. 

Le spectre de -l'ingérence externe" se d ressait de toute évidence à 
l'arrière-plan. Celui-ci a constitué le leit motiv et l'aliment premier du 
nationalisme marocain dans la gestion de la question du Sahara, contre 
opinions publiques et partis de la gauche européenne, mouveme nt des pays 
non-alignés, Organisation pour l'Unité Africaine, Assemblée Générale des 
Nations Unies, tous confondus dans une même manœuvre, un complot our
di par l'Algérie voisine. 

Le nationalisme marocain s'est en effet forgé dan s une bataille anti
colonialiste qui ne s'est pas résolue, comme pour d'autres pays , au moment 
de l'indépendance . Le découpage du territoire et l'indépendance par étapes 
(1956 pour la réunification des zones Nord et Sud, 1958 et 1969 pour la 
reprise de Tarfaya et la rétrocession d'Ifni) ont fait de l'irrédentisme la 
toile de fond idéologique du nationalisme. Le Sahara Occidental fa it partie, 
comme les villes de Ceuta et Mélilla, de ces te rritoires que le nationalisme 
marocai n revendique pour compléter l'intégrité territoriale. Au demeurant, 
ce fut le cas pour la Mauritanie jusqu'à sa reconnai ssance officielle en 
1970, ainsi que pour une partie des territoires algériens bien que la 
«batai lle idéo lo/,tique et mil itaire ~ pour ces derniers n'a it pas fait l'una
nimité du nationalisme marocain (l), Le nationali s me marocain s'est 
affirmé depuis 1976, et la guerre du Sahara. L'incompréhe nsion de l'ex
térieur vis-à-vis des raisons anciennes invoquées par les nationalistes est 

' Professeur à l'Uni,-ersité autonome de Madrid 
( l) B~RRAM(MS~. A .. Le Moroc el l'Occidelli. Karthala. Paris 1987, pp. 24Q-24 1 
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deve nue un élément d'autoaffirmation de ceux-ci en même temps qu'un 
facteur d'isoleme nt international du régime et de l'opposition , di scréd ités 
par leur refu s de J'autod éte rmination de la population sahraouie, laquelle 
entre temps a généré son propre nationalisme . 

Le natiollulisme sahraoui 

Le nationalisme sahraoui tient son fondement des changements poli
tiques consécutifs aux probl èmes de 1958, qui ont renforcé le sentiment 
que le terri toire était une . entité politique con séquente " (2). Son apparition 
n'a pas été comprise par les différe nts secteurs du nationali sme marocain 
(offi ciel et de l'opposition ), L'Armée de Libération réd uite, les partis ma ro
cains, occupés par un combat politique (parle mentaire d'abord, contre l'état 
d'exception ensui te, entre 1965 et 1970), n'o nt pas ré ussi tout au long des 
a nnées soixa nte à poursuivre une action politique concertée vi s-à-vis des 
masses sahraouies. Le vide produit après les événe ments de 1958 à l 'i n
térieur de la colonie a facilité un discours de dé fense paternali ste des 
"droits des sa hraouis contre les desseins prédateurs des gouvernements voi
sins» (3). C'est ce di scours qui a formé le substrat d'une conscience natio
nale sah raou ie e n opposition avec le Maroc et la Mauritanie, laquelle a llait 
s'ex primer plu s tard dans une volonté d'autodétermination alimentée par 
la pui ssance coloniale pour prolonger sa prése nce. Certai ns éléments de 
la jeunesse sahraouie qui mi li taient vers la fin des années soixante da ns 
les partis de gauche marocains (4 ), ont défendu au sein de ceux-ci la thèse 
du caractè re marocain du territoire. Mai s, lors de la crise que connut la 
gauche marocaine au début des années soixante-dix e t dans le contexte 
de rupture du Parti pour la Libération et le Sociali sme <PLS), qui provoqua 
la forma tion de groupes gauch istes tels que lia al-Amam et 23 mars, ces 
mêmes éléme nts on t commencé à épouser les thèses de l'indépendance du 
Sa hara. C'est parmi eux qu'allait surgir le Front Polisario. 

Un doc ume nt produit dans ces milieux idéologiques, paru dan s le 
dernier numé ro de la revue AI/fas sous le titre significatif de ~ Nouvelle 
Palestine en terre du Sahara *, est peu connu (5). Il s'agit d'un dossier sur 
la situation de la population, l'histoire, l'économie et la structure sociale 
du Sa hara , qui témoigne d'une connaissance assez profonde de la réa lité 

(2) Cf. HonG.:!,;. Tony. Sahara Occidenta/. Origines et e .. jt",,, d'une guerf"f! du dé.'I<!rl. Dlar_ 
matt.~n. Paris 1987. 

(3) /bid.p. 193del"éditionfra nçaise. 
(4) Dans une interview a n'c l'auteur pour la revue Matuia/es. Ali Yata évoque la mil itanœ 

de ~1·Ouali . premier Secrétai re du Front Polisario. daM le Parti pour la I.illl'i ration et le Socialisme 
jusqu'cn 1972. et 80n dossier paru dans la revue du parti AJ.Mooodi à propoll de . IA réalité de 
'1Qi .... pro"' .. œ sahraouie usurpee •. Voir Materia/es. 8 (1978). pp. 158·59. In terview reproduite dans 
Ali Vats. Le Soharo Occidental Marocain à traller"8 ks te"tes, tome 11 . pp. 539-552. Tony Hodges, 
qui recueille le fait, signale aussi les rapports d'su tres militantssahrnouia avec les Jeunes8es de 
nst iQI,~1 ainsi qu'a,'cc les se.':tions de l"USFP à Alger. 

(5) • Falastin jadida fi ard 8s-sahrs . , Anfas, numéro 7-8, décembre 71 _ jan'~er 72, pp. 66·76. 
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sociale et traduit la proximité de son auteur vis-à-vis du groupe sahraoui 
qui, à l'époque (début des années soixante dix), faisait ses études à Rabat. 
Se démarquant des discours sur le caractère marocain, algérien ou mau
ritanien du Sahara, il inscrit la question de la libération du territoire 
sous occupation coloniale dan s la ~ trajectoire libératrice des peuples avoi 
sinants .. , le combat des .. forces révolutionnaires espagnoles .. inclus , Il 
consacre une partie à l'étude du Parti Musulman (Hizb a/-Muslim) qui 
est considéré comme une ~première réaction face aux tentatives de domi
nation et d 'exploilation impérialiste et réactionnaire~, en marge des ma
nœuvres aussi bien marocaines que mauritaniennes ou espagnoles pour 
créer deux .. fronts .. visant une appropriation du territoire. Le Parti Mus
lim, constitué en décembre 1966 par des éléments aussi différents que 
EI -Khatri Uld EI-Jamani et Muhammad Bassiri (qui fuyait la po lice espa
gnole), répondait d'après l'article, au besoin de la population de mener à 
terme un « mouvement autonome .. (haraka mustaqilla ) de lutte et de 
revendication des droits légitimes du ~ peuple sahraoui .. (sukkan as, 
sahra ), bien que plus tard se soit produite une forte polémique entre les 
partisans de l'intégration dan s le Royaume du Maroc et les parti sans de 
l'autonomie. Les incidents du 17 juin 1970 lors de la manifestation de 
plus d'un millier de personnes dans le quartier de Zemla, à El-Ai un, ont 
montré la capacité de mobilisation du mouvement et ont ouvert la voie 
- d'après le dosier d'Anfas - à l'identification du besoin de libération et 
d'indépendance. Le secteur encadré par el-Khatri Jamani choisit alors d'in
tégrer le courant néocolonisateur proposé par le gouvermenent espagnol 
et de former la Jemaa sahraoui de quarante membres, institution d'auto
gouvernement contrôlé, avant de prendre finalement le parti du Maroc. 

Toujou rs d'après l'article, la répression du mouve ment de libération 
laissait la porte ouverte à différentes solutions contraires à la volonté des 
populations ; un e solution de partition des territoires négociée à trois 
(Maroc, Mauritanie, Algérie) à Nouadibou; une solution à la palestinienne 
avec l'établissement de colons espagnols ou à la rhodésienne avec la 
formation d'un gouvernement de la minorité espagnole . Pour Anfas, la 
répon se ne pouvait être que celle d'une action libératrice des ~ masses 
sahraouies .. encadrée par leurs avant-gardes. 

L'article constitue, dans le contexte marocain, la seule voix en dissi
dence avec la position dominante sur la légitimité des prétentions maro
caines au Sahara (6). La seule à reconnaître un nationalisme sahraoui sans 
tutelle. 

(6) Cela explique en partie laduret.! avec laquelle futn!primé le groupe promot.eur de Atl{as. 
qualifié de traitre par<:equ'il ne partageait pas leCOJncept d'int.!grit.! territoria le. Son directeur, 
Abdellatif L.aâbi, arrêt.! en 1972. n'allait êlTt! libéré qu'en 19S0. D'autres membrêS du groupe ont 
mis encore plus longtemps à sortir de prison. Abraham Serfaty a olt.! le dernier à être libén!, en 
septembre 1991 , à la veille de la visite royale aux Etats-Unis. 
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Nationalisme marocain versus nationalisme algérien 

La guerre du Sn hara, amorcée après le retrait de l'Armée es pagnole 
du te rritoire et son remplacement par les Forces de l'Armée Royale, a é té 
un élé ment clé dans J'affirmation du nationalis me marocain. D'a près l'opi 
nion courante au Maroc, l'élément extérieur qui a provoqu é la cohés ion 
in térieure et le sentim en t national vient moins d'une guérilla qui préte nd 
incarner la volonté du " peuple sahraoui " que de l'affrontement à un «pou

voir algérien, seul responsable de la tensioll" (7). 

Il ne s'agit pas seu lement de l'opinion publ ique. Bea ucoup d'intellec
tuels adh è rcront aussi il la cause natio nal iste, tel l'hi stori en Abdallah 
Luroui qui dé noncera .. les ambitions con jal/ct ure Iles d 'ul/ Etat iden/i{ié abu
sivement aux <lésirs pro{ond s d'ulle na lion ~ (8 ), ~ de cette Algérie qui (ait 
passer 5011 intérêt inmé<liat avallt toute autre cOllsidération · (9 ). L'un ani
mis me marocain vit aussi la ma in de l'Algérie dans la constitution d'un 
ce rcle international contre le l\'ia roc, qui sc précisa lors de la reconnais
sance de la Républiqu e Arabe Sahraouie Démocratiqu e par 73 Etats (0). 

L'obsession a nti-algérienne ne s'esto mpera que lors du ré tabli sseme nt des 
relations entre les deux pays en Mai 1988, à la veill e du premie r sommet 
maghl'ébin pour la création de l'Union du Mag hreb Arabe. Néanmoin s . elle 
a pe rd uré auprès d'une opinion publique intoxiquée au point d'accuse r 
l'Algérie de l'augmentation des prix des produits alime ntaires au Maroc 
après l'ouverture des frontières et l'affiux des acheteurs algérie ns. Le pan
maghrébisrne aura ain si trouvé des résistances importantes auprès d'une 
opinion publique habituée à une vi sion étroite, loealiste ct particulariste 
du phé nomè ne nation al. 

Autodétermination et ingé r e nce 

L'hi stoire de l'a utodétermina tion du Sahara est une affaire compl exe 
qu i a connu les dé fenseurs les plu s con t raires. Soutenue en 1966 par le 
Maroc (Comité des 24, Addis Abeba ), après l'échec des négociati ons avec 
l'Espagne pou r la restitution du Sahara, l'autodé termination va devenir 
en 1973 l'arme brandie par l'Es pagn e comme couronnement d 'une politi<lue 
d'a utonom ie interne qui deva it condui re le Sahara à une indépe nd ance 
dans l'orbite espagnole. Face il cc qu'i l y pe rçoit comme une manœu vre, 
le Maroc changera de tacti que et récla mera directement le territoire dans 
le cadre d'une opérati on inté ri eure consensuelle avec les forces de l'oppo
s ition. source d'un nouvea u climat à l'al1ul'e démocratique. Il se ra unique· 

(7) Voi r éditorial du quotidien oommuniste AI·Bayane 30 jam'ier 1976. reproduil dans Ali 
Yata . op.cil .. pp_ 34_36 

(8) nénc~ionB SuT la pol itique en érieuro de l'Algérie. da ns L,\/gérif el le S"h«m ",,,maun. 
Scrar. Ca.abla""a 1976. p. III 

(9 ) /hitl_ . p. 1l8 
(10) Vo ir 1" lisle de;, Ela!" qui ont ,,_'COnnu lA RAS]) enlre 1976 et 1989 dans Paul Balta 

f,R Cra",1 Magh",b. De .• ;"d11/endanCC$ à Inn 2000. I ~~ Découverte. Paris 1990. p. 158 
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ment d'accord SUI' un partage du territoire avec la Mauritanie (évitant 
ainsi un conflit de nationalismes) lor s des accords de Madrid, réalisés dans 
la précipitation dans les derniers jours de Franco. Quatre a ns plus tard, 
la Maurita ni e éca rtée de la scène sahraouie, le Maroc va récupérer le 
contrô le de la presque totalité du territoire, peu à peu encerclé grâce aux 
boucles fortifiées successives mises en place contre la guérilla sah raouie. 
L'autodétermination, reve ndication essentie lle du Front Polisario, devien
dra une fo is de plus, lors de la réunion de l'QUA à Nairobi en 1981, la 
cause défendue officielle ment par le Maroc pour évi ter un isolement conti
nental e t international. l\.'iais en accepta nt un referendum ajourné depuis 
dix ans déjà , le monarque marocain doit faire face à une opposition interne, 
plus intra nsigeante dans son nationalisme que ne l'est le souvera in lui 
même. Pendant ces dix années, le Sa hara est donc devenu le grand motif 
politi que du Maroc: tout - enjeux politiques, é lections, Parlement, écono
mie, développement est subordonné à ce grand problème dont la solution 
est toujours en attente. 

Ingér e nce e t droi ts d e l'homme 

La question des droits de l'homme au Maroc est passée à l'ordre du 
jour à la s uite d'un dossier publié par Amnesty International en février 
1990 (11). [] y était fait état des abus dans la durée de la ga rde à vue, 
du manque de contrôle jud iciaire, de l'application de tortures, de la mort 
de détenu s privés de communica tion. Le rapport recommandait aux auto
rités la s uppression des pratiques de violation des droits humains. En 
réponse, le P remier Ministre, Azeddine Laraki, remit au Président du 
Comité Exécutif d'Amnesty Internationa l, Peter DufTy, une lettre ouverte 
publiée dans les principaux qu otidiens europée ns (12 ) dans laquelle il 
accusait l'o rganisation d'ingé rence , n ia it l'existence de prisonnie rs de 
conscience et insista it sur le caractère d 'Etat de droit du Maroc. Le Roi 
voulut a ller plus loin dans ces deux sens et institua par décret le 20 avri l 
1990 un Conseil Consu liif des Droits de l'Homme ( 13). Durant sa pre mière 
session, en juin 1990 , le Roi soumi t au Conseil le dossier d'Amnesty inter
national. La seconde session , présidée par le souve rain , eut lieu fin 
déce mbre de la même année. Certai ns de ses membres y demandèrent la 
suspension des procès en cours jusqu'à ce que la commission d'enquête 
é lab01'e son dossier sur les troubles sociaux du 14 décembre, qu i sui vi re nt 
l'appe l à la grève généra le de la Con fédération Démocratique du Travail 
(d'obédience USFP ) ct de l'Union Générale des Travailleurs Marocains (is· 
tiqla li ennel . Depuis, plusieurs assoc iations de défense des d roits hu-

( ] 1) Marrut'OOS : d olaciones de d~rechos huma""" <luronte /a de/enciol! garde il vue. l..ondres 
1990.24 pages_ 

(1 2) Entre autres Le M"",1e etE/l'ais. IR mars 1990. 
( 13) Semblable à celui c"'" par F. Mitwrrand. ce Conseil ~'S t pré. id.'! par le J'romier l'réi!ioonl 

de la Cour S uprême et il est oomposé par I<'S Minist"". de la Justice. des Alfaire. Et.rang<.res. de 
l'Intérieur. des Affaires ReligieusClI ains i que par de!! reprusentan t.s des différcnt.s partis . syndi~a t.s 
et Associations profess ionnelles. 
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mains se sont constituées au Maroc: une fondée par Mehdi al-Manjra, 
avec le soutien de l'opposition de gauche, dirigée par Omar Azziman, puis 
par Khalid Naciri membre du PPS, (l 'Organisation Marocaine des Droits 
de l'Homme), et deux autres liées, l'une au parti de l'Istiqlal (la Ligue 
l .... larocaine des Droits de J'Homme ) et l'autre, aux dissidents de l'USFP 
(Association MarocaÎne des Droits de l'Homme). Que ces associations 
dénoncent avec constance les violations des droits humains n'empêche pas 
que, face au spectre de l'ingérence extérieure, elles ser rent les rangs avec 
le pouvoir. C'est ainsi que la direction de l'OMDH s'est opposée à ce qu'elle 
considérait comme unc immixtion de la Fédération Internationale des 
Droits de l 'Homme dans l'organisation du référendum au Sahara (14 ). 

Ingér ence e t relations franco-hispano-marocaines 

Suite à la publication par Gallimard au début de l'ét é 1990, du livre 
de Gilles Perrault Notre ami le roi, les relations entre l'ex-metropole et 
les autorités marocai nes se sont détériorées. Le livre , considéré comme 
une offense pour la personne du Roi, fut à l'origine d'une campagne anti
française qui a encouragé des sentiments anti-occidentaux une foi s amor
cée la crise du Golfe. Les activités qui devaient se tenir en France en 
automne 1990 sous le thème du "Temps du Maroc ... furent ajournées. Les 
violations des droits humains au Maroc étaient au centre des débats. La 
tension franco-maroca ine atteignit son point culmina nt quand en octobre 
l'épouse du Prési dent français, Danielle Mitterrand, en tant que présidente 
de l'Association France-Libertés, décida de visiter les camps de réfugiés 
sahraouis en Algérie. Pouvoir et opposition ont dès lors serré les rangs 
face à ce qu'ils ont consi déré comme une attaque contre les ~ institutions 
sacrées»: dans une cam pagne orchestrée par le Ministère de l'in té
rieur (15), on recensa un demi-mi1lion de télégrammes de protestation 
envoyés aux autorités françaises, les trois-quarts provenant des milieux 
commerçants et industriels (l6). C'est aussi dans ce contexte qu'il faut 
situer l'apparition, le 9 juillet 1990, d'un quotidien en langue espagnole , 
La MaflUna dei Sahara y dei Maghreb , du groupe de presse du ministre 
Alaoui, visant à équi librer l'influence française. D'autres publications, 
comme l'hebdomadaire TIjaris, ont suivi en éditant des versions anglaise 
et arabe. De même, J'émission en langue françai se du journal télévisé de 
la TVM s'est trouvée réduite de moitié en faveur d'un nouveau téléjournal 
en espagnol. 

«L'ingérence » française a ainsi p rovoqué la demande d'une plus forte 
présence espagnole, puisqu'il ne manqua pas de voix pour saisi r cette 
conjoncture et occuper des espaces devenus vacants. La crise franco-ma-

(14) VoirUl>érali01l. 447. 18 octobre 1991, p.1I 
(15) Cette mobilisation rappelle celle qui fut menée en 1989 pour le financement de I~ 

const ruction de la Mosquée Hassan Il à Casablanca 
(16) Malgré ce climat. les relations commercia les n·ontpas été, affectées. Lecontr~t de 500 

millions de F souscrit par AJcat.eI-CIT pour l'installation de ISO 000 téléphones ~ vu 8.1 confirmation 
durant les moments les plus critiques de la crise. 
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rocaine estompée, une certaine animosité perdure chez les élites politiques 
et cul turelles, La session d'octobre 1991 de l'Académie du Royaume du 
Ma roc, consa crée au «droit d'ingérence », en fournit la preuve. 

La crise du Golfe, le Maroc et le droit d 'ingérence 

Dans le contexte de la fin de la guerre froide et de la détente mon
diale promue par la fin des affrontements Est-Ouest, la guerre du Golfe 
est à l'origine d'un nouveau comportement des acteurs décisifs sur la scène 
internationa le, de nouvelles alliances et d'un nouveau rôle des peuples 
dans le concert mondial. 

L'interventi onisme - droit ou devoir d'ingérence - a été le trait essen
tiel de la crise (17). Il a été interprété par ce rta ins com me un nouvel ins
trument du droit international pour rétablir la légalité dans la région du 
Golfe, tandis que pour d'autres, il était perçu comme une menace mal 
définie. C'est le cas du Maroc, comme on le disait plus haut pour la ques· 
t ion du Sahara et ce lle des droits humains, 

Pour les défenseurs du droit d'ingérence, le «droit de l'humanité de· 
vrait primer sur le droit des Etats, devrait toujours inspirer ce dernier, et 
quant au devoir d'assistance humanitaire, il devrait devenir une partie in· 
tégrante de la conscience universelle moderne qui exigerait d'être inscrite 
dans la législation internationale sous la forme de droit d 'ingérence huma· 
nitaire" ( 18 ). Par contre, certains soulignent son «ambigüité constante» 
ou expriment une inquiétude au sujet des r isques qu'il comporte de devenir 
un «nouvel avata r colonial» (19). 

Nombreux sont ceux qui, dans le contexte maghrébin, considèrent 
cette ~lenlative de résurrection de la doctrine de l'intervention d'humanité" 
comme pièce «d'un large mouvement qui prétend mettre en cause C .. ) la 
souveraineté et l'indépendance des anciens pays colonisés" (20 ). 

La plus grande difficulté concernant cc droit d'ingérence humanitaire 
se situe sans doute dans son contrôle. La manière dont les Etats-Uni s, 
seule grande puissance mondiale. ont transformé les Nations Unies en 
instrume nt de leur hégémonie ne garantit pas que l'ingérence human itaire 

(17) Voir à propos du sujet, SETTAT!, Mario, KoUÇHNEH, Bernard, ~t autres, Le devoir d'i" 
~,..,,,Cf!, Denoel. Paris 1987. Voir a ussi KOUCmIER, Bernard. Le Malheur des autres. Ed. Odile Jacob. 
Paris 1991: et BIITTATI. Mario, Un Droit d·ingérence? dans Revue G!nerole de Oroil /nternatw,,(d 
J>ublic.I99I·3.pp.639·669. 

(18) D UMAS. Roland, . La France et [e droit d'ingérence humanitaire·, dans &latiOlls inter· 
nnliOllaies et stratégiques. 3 (1991). p.57. 

(19 ) Ibid. articles de Jean-Marc SoR~~, Le devoir dïngérence: longue h istoire et ambigüité 
constante, pp. 95·108 et de Bernard HOUER. Le droit d'ingérence humanitaire: oouveau droit en 
gestation ou nouvel avatar colonial?pp. 109·t13. 

(20) EL O VALI. Abdelhamid. Rénexion8 8ur le droit d'ingérence. dans LibtroliOll (Casablanca). 
448 (25 octobre 1991). p.ll. Cet artic1eest [a première partie d'une romrnuniClltion présentée à la 
session de I"Acadérnie du Royaume consacrée à ce sujet. 
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réponde toujours aux intérêts des populations. La population irak ienne 
ne reste-t-elle pas condamnée à souffrir un régime irresponsable, c81mble 
de conduire la répression des kurdes et des shiites? 

Il semble aussi dangereux que ce .. droit .. ou " devoir » d'ingérence 
pu isse être invoqué - avec l'aval de la communauté internationale - pour 
renverser des régimes émanant de la volonté populaire mais .'Inti-occiden
taux. Dans ce sens, la nouvelle OTAN issue de 1'clTondrcnlcnt du Pacte 
de Varsov ie, remet en cause son champ d'action, lorsqu'ellc place parmi 
les nouveaux éléments qui menaceraient la sécurité de l'Occident l'insUl
bili té du Sud dans les domaines de la démograph ie, de l'émigration ct de 
l'islamisme. La rigueur dans l'analyse des phénomènes sociaux et politi 
ques au Sud est indispensable. Il est absolument nécessaire , comme dit 
Joaquin Costa dans un contexte bien différent, de «dégonfler les my thes 
et le .ç fantômes » pour rétablir un climat de confia nce entre! le Nord et le 
Sud. La première mesure devrait ètre l'établisseme nt d'un «devoir de soli· 
darité · dans le domaine le plus controversé, celui de l'économie. C'est la 
seule voie pour démasquer les faux-semblants nationalistes qui s'opposent 
il l'exercice du droit d'ingérence humanitaire par la comm unauté interna
tionale. 

CHRONOLOGLE 1991 

29 avril LA:! Conseil de S&:uriUi de I"ONU crée la Mission pour le IUférendum du 
Sahara ü<:cidental ( i\ IINURSO) qui prévoit la réalisation de celui,ci pour le début de 
1992. 

4 mai : Réunion de 200 politiques marocains à 80 km dTI Ayoun pour rendre hommage 
au Cheikh Mrabih Rabou , décédé en 1942. 

17 mai : L'Assemblœ Générale de l'ONU approuve un budget de 180.6 millions de 
dollars pour la "IlNURSO 

18 mai : Hassan Il accepte devant le Consei l Consultatif Spécial pour les Affaires du 
Sahara:\ Guelmine " la légalité et le droit intemational ". 

25 m .. i : J . Pérez de CueUar analyse :\ Rabat avec le l'Qi Hassan Il les modalités du 
référendum d'autodétermin:ltion. L'opposition marocaine réitère son refus du réfé ren
dom 

26 m a i J . Pérez de Cuellar s'entretient avec Chadli Benjedid. 

27-29 mai Sommet algéro-marocain :\ Oran. Entretien de Hassan Il avec Chadli Ben, 
jedid. 

29 mai : LA:! Secrét"lire Génénll de rONU pl'Qpose le 6 septembre comme date officielle 
pour le cessez-le-feu et point de départ pour le processus de paix 

12 juin Hassan Il déerète l'amnistie pour tous les Sahraouis prisonnie rs ou exilés. 

13 juin : L·Autriche, le Canada. l'Espagne. le J apon et l'Uruguay ~'engagent il Genève 
à donner une contribution de dix millions de dollars pour le déplacement des réfugiés 
ayant le droit de voter. LA:!s b'Ou"ernements des USA, Franee, Algérie, Royaume-Uni et 
Sui sse expriment leur appui politique au plan de l'ONU. 

20 juin : LA:! 8" congrès du Polisario approuve un pl'Qjet de constitution de la HASD 
qui prendrait le nom de République Sahraouie Démocratique et Sociale 
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4-5 août ' Polémique il propos des mouvements de troupes et des bombardements ma
rocains dans la région de Bir Lahlou et Tifariti, Le Polisario dénonce la destruction 
de puits d'cau dans la zonc, 
20 août : Hassan Il consacre un discours au Sahara Occidental. Il y exprime des di
vergences quant il l'application de la résolution 690, La polémique à propos des listes 
d'électeurs SUTb'Ît: 7020-1 pour l'ONU face il 120000 pour le Maroc, 
4 septembre : Le J'olaroc décrète unilatéralement le cessez-le-feu avec deux jours d'a
vance 
6 septembre: Les premiers observateurs et casques bleus se déploient dans le terri
toire du Sahara. Le Polisario dénonce les obstacles opposés il la livraison des matériels 
de la tltlN URSO dans le port d'Agadir, 
19 septembre: Le Polisario publie il Alger un communiqué annonçant que le gouver
nement marocain est prêt il envoyer 170000 Marocains au Sahara 
21 septembre : Arrivée à El Ayoun du Représentant du secrétaire général de l'ONU, 
Johannes Manz 
27 septembre: Le ministre italien des Affaires Etrangères, Gianni de Michelis, parle 
à New York du • droit positi(d'ingérc1!ce" qui devra servir de référence au trovail des 
Nations Unies dans l'avenir, 
Fin septembre: Visite de Hassan Il aux USA, 
2 octobre : Proposition de résolution il la Chambre des Représentants des USA, en 
appui au plan de paix ct au secrétai re général de l'ONU. 
4 novembre: La Communauté Européenne propose la création d'un poste de sous
sécretaire générol des Nations Unies, chargé de la coordination de raide humanitaire 
15 novembre : Le Sénateur Edward Kennedy présente au Sénat une résolution d'appui 
au peuple du Sahara Occidental dans sa lutte pour l'autodétermination. Dans les par
lements d'Italie ct du Royaume-Uni se mènent des initiatives parallèles, J, Pérez de 
Cuellar déclare il New York qu'il a amorcé une enquête sur l'origine de lïnliltration 
de données de l'ONU au Maroc, dénoncée par le quotidien Th e 11!dejJCmie'jt 

19 décembre : Johannes i\l anz abandonne le poste de Chef de la MINURSO 
23 décembre : Le Conseil de S&urité refuse le rapport du secrétaire général qui pré
tendait élargir les eritèrcs d'identification des votants sou haités par le Maroc, 
3 1 décembre : Le Conseil de Sécurité approuve la Résolution 725 où il est rait état 
du ret.'ird et des dimcultés dans l'application du plan de paix 




