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L'année 1994 n'aura pas été décisive pour le destin du Sahara occidental 
et au terme de vingt ans de guerre, le discours sur ce conflit saha rien se limite 
a ujourd'hui à l'éventua lité de la tenue d'un référendum d'autodétermination, 
seul élément dynamique d'un processus de dénouement qui se prolonge depuis 
1988. Le 30 août 1988, les deux parties engagées directement dans le conflit, 
Mar oc et Front Polisario, faisaient en effet connaître leur approba tion d'un plan 
de paix proposé par l'ONU. Initialement prévu pour janvier 1992, le référendum 
d'autodétermination des populations de l'ancienne colonie espagnole du Sahara 
occidental, que le Maroc et le Front Polisario se disputent depuis 1975, a été 
reporté à plusieurs repr ises en ra ison de divergences entre les deux pa rties sur 
la composition du corps électoral. Durant l'année 1994, tandis que le conseil de 
sécurité s' inquiétai t des reta rds pris dans le processus électoral et appelait les 
deux par t ies à respecter le calendrier établi par l'ONU, le secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, tentait lui , d'activer l'enregistrement des 
électeurs en prévision d'un référendum à l'été 1995, et demandait a u conseil de 

• sécurité de donner son accord à l'ouverture de 20 nouveaux bureaux d'identifi
cation. 

La réflexion que l'on peut conduire aujourd'hui sur ce référendum, qui 
viendra consacrer de manière totale et définitive la victoire de l'un des deux 
acteurs, sur l'éventua li té de sa tenue malgré les aléas et les reports, ne se limite 
pas à la détermina tion du détenteur futur de la souveraineté sur le Sahar a. Elle 
renvoie a ussi à la fin d'une guerre frat ricide qui a représenté uri formidable 
capital de légitimité pour la monarchie marocaine, suscitant un élan nationa l et 
provoquant un consensus autour du trône. L'ana lyse dépasse donc le ca dre 
juridique de la consultation et nous place déjà, pa r l'interrogation, dans 
l'ap rès-conflit, période qui s'annonce difficile à bien des égards pour chacun des 
protagonistes . Pour le Maroc, compte tenu notamment de la capacité de 
nuisance de milliers de Sahraouis ralliés au r oyaume et dont la conscience 
poli t ique est vive. Pour le Polisario ensuite , dont le sort sera joué au terme de la 
consul tation référendaire . Dans le cas où elle lui serait favorable il pourra it être 
hi ssé a u rang d'Etat du Maghreb ; en cas d'échec, il est de fortes chances qu'il 
soit a ppelé à dispa raître de l'Histoire. 

" J Docteur en sciences po li tiques, Pari s. 
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Nous nous attacherons ici aux deux aspects caractéristiques du dénoue
ment de ce conflit, qui semblent constituer un paradoxe : la prolongation du 
conflit malgr é l'approbation donnée par les deux parties au plan de pa ix onusien 
de 1988 et la nécessité d'une sanction internationale par le biais de la tenue 
d'un référendum. 

La prolongation du conflit 

Accord sur le principe référendaire 

Procédé démocratique mais sujet aux déviations, le principe du référen
dum a néanmoins le mérite de constituer une issue à une situation de crise (1). 

Da ns le conflit du Sahara occidental , l'organisation d'un référendum d'autodé
termination est précisément liée à la difficulté à trouver une issue, à sortir de 

l'impasse. La conduite de la guerre n'a pas débouché sur la victoire officielle et 
définitive de l'un des deux belligérants, mais sur un rapport de forces qui 

favori sa le Polisario durant les années de guerilla (1976-1979) pour s' inverser 
durant la décennie qui a suivi au profit du Maroc. 

Avant même l'éclatement du conflit, puis durant toutes les a nnées de 
guerre, la référence à la tenue d'un référendum d'autodétermination a été une 
constante de la part de l'OUA et de l'ONU mais aussi du belligé rant sahraoui. 
Ces dernières années, la réactivation de l'idée d'organiser ce type de consul
tation correspondait à la seule issue possible au conflit. De fait, la construction 
des murs de défense (2) par le Maroc a écarté toute issue milita ire, puisqu'elle 
ne permet de dégager ni vainqueur ni vaincu ; même s'il di sposait de la 
logistique nécessaire, le Polisario ne pourra it, dans le meilleur des cas, 
qu'ouvrir des brèches dans les murs. 

E n outre, pendant une décennie environ, le dénouement du conflit 
sembl ait lié à des négociations entre les deux parties, l'Algérie faisant même de 
leur tenue une condition de normalisa tion diplomatique avec Rabat. Ma is les 
différentes négociations secrètes ou avouées ne donnèrent pas les résul tats 
escomptés et même l'entretien de Marrakech accordé pa r Hassa n II en 1989 aux 
représentants du Polisario et délibérément qualifié par le roi de «discuss ion » 
a fin d'éviter le terme de négociation, demeura sans suite. 

L'abandon de l'issue milita ire et la mise à l'écart de la négoc iation pour 
une procédure référendaire laissent penser que les deux protagonistes ont opté 
dès 1988 pour une victoire totale et définitive de l'un d'entre eux. Cette attitude 
ne fu t pas constante durant le conflit. De 1974 à 1981, le Ma roc a en effet 
developpé la politique du dossier clos, avant d'accepter en 1981, le principe d'un 
ré fé rendum d'autodétermination . Il a fallu attendre août 1988 pour que les 
deux pa rties acceptent la proposition de paix du secrétaire général des Na tions 

I I I Cf, BOltTOLI (G. ), Sociologie du référendum dans la Fmn ce m.oderne, Par'i s, 196.~. 
(21 Oc 1981 à 1987, le gouvel1lemen t ma roca in fit construire de s murs qui a va ient pour objectif 

de Ill ettre e n sûreté ce que les Maroca ins appellent le " triangle utile ". qui co rrespond en réa li té à 
l'a ngle norel -oues t du Saha ra occidental et comp rend les mines de phosphate et les pr incipa les vi ll es e1u 
te rritoire. 
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Unies, qui prévoyait en particulier la proclamation d'un cessez le feu et 
l'organisation d'un référendum . 

En 1974, pour des raisons différentes, le Maroc et le Front Polisario 
avaient rejeté l'idée de la tenue d'un référendum au Sahara. Rabat contestait 
l'authenticité de la procédure référendaire, soumise à ses yeux aux stratégies et 
aux interêts du gouvernement espagnol. Le Polisario quant à lui, soupçonnait 
Madrid de vouloir concéder une indépendance «contrôlée »à des « chioukhs » 
traditionnels non représentatifs de la population du Sahara, mais constituant 
des relais à l'administration coloniale espagnole. Pour les deux parties qui 
devaient s'engager dans le conflit armé, ce référendum inauthentique n'était 
tout simplement pas nécessaire . De 1974 à 1981, Rabat développa donc sa 
politique du dossier clos, tout en œuvrant pour le rattachement du Sahara au 
Maroc. Ce faisant, il intégrait la question du Sahara dans une logique interne 
en inscrivant notamment le développement et le rattachement de cette région 
au Maroc dans une politique d'aménagement du territoire . 

La désignation d'un ennemi extérieur, en l'occurrence l'Algérie,permettait 
au Maroc de ne pas avoir à débattre avec le Polisario. La conduite de la guerre 
par le Maroc durant les premières années et jusqu'en 1979 environ, montre que 
cette négation de l'autre s'accompagna d'une mauvaise estimation des capacités 
guerrières de celui-ci. Les succès tant diplomatiques que militaires enregistrés 
par le Polisario à la fin des années 1970 devaient conduire Rabat vers une 
reconnaissance non avouée mais progressive. Au sommet de l'OUA à Freetown 
en 1980, le Maroc avait réussi de justesse à empêcher l'entrée de la RASD 
(République Arabe Socialiste Démocratique) dans l'Organisation africaine. Au 
som met de Nairobi l'année suivante, il demanda un référendum d'autodétermi
nation pour le Sahara afin d'aller à l'encontre d'un processus de plus en plus 
favorable à l'entrée de la RASD à l'OUA. Cet accord fut vivement contesté par 
les principaux partis de l'opposition marocaine (Istiqlal et USFP) qui accusaient 
la monarchie de négocier dans les instances internationales l'intégrité territo
riale du Maroc, ses droits historiques et la volonté populaire unanime. 

A partir de 1981, Hassan II insiste sur le maintien de l'unité nationale en 
vue de l'organisation d'un référendum. Toute la vie politique nationale est dès 
lors reléguée au second plan, la priorité étant accordée à cet événement, 
régulièrement évoqué pour expliquer voire justifier le report d'une ouverture 
politique maintes fois promise par la monarchie. 

Les avantages tirés de la situation de guerre 

Pour le Maroc, si la guerre n 'est plus d'actualité , l'après-guerre s'annonce 
bien difficile à gérer. Depuis 1988, il vit une sorte « d'intermède » entre la 
période de guerre et celle de la paix, marqué par une référence et un discours 
sur le référendum et la nécessité de sa tenue sans que celui-ci ait pu ou voulu 
être organisé. Compte tenu des difficultés que semblent réserver la paix et les 
ressources politiques que procurait la guerre du Sahara, cette position d'attente 
du réferendum permet à l'acteur marocain, au plan intérieur, de réconforter une 
opinion publique et au plan international d'être en accord avec les demandes de 
l'ONU en faveur d'un référendum. Cette politique permet également d'ajourner 
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les difficultés que pourrait engendrer la paix. «Le référendum est utile, plus 
exactement c'est l'idée référendaire qui est utile, écrit Olivier Vergniot. Faute 
d'une intervention militaire décisive ce scrutin sert, au Maroc , à réconforter 
l'opinion publique et à conforter un état de fait . Son annonce régulière, sa mise 
en avant par rapport et contre la négociation directe, a un effet thérapeutique 
sur la situation intérieure et extérieure du pays » (3). 

De fait, au pla n intérieur, la référence à cette consultation référendaire a 
procuré nombre de ressources au régime marocain. Le Maroc avait connu de 
graves difficultés intérieures au début des années 1970 (émeutes, grèves 
ouvrières et estudiantines, coups d'Etat perpétrés contre la personne du roi ). La 
« réunification » du royaume par le rattachement du Sahara est apparue comme 
un dérivatif politique permettant de faire l'union sacrée autour de la monar
chie, de satisfaire le nationalisme populaire marocain en assignant aux Forces 
Armées Royales (FAR) d'autres tâches que celles d'une éventuelle prise du 
pouvoir. Ce faisant, Hassan II dont le leadership interne s'était réduit, a su très 
habilement s'assurer un large soutien populaire, symboli sé par la marche verte. 
La monarchie réactivait une unanimité nat ionale a utour de la «récupération 
des provinces saha riennes» et utilisait ce dossier pour reporter l'ouverture 
po li tique promise à l'opposition. 

Parallèlement à la neutralisation des partis politiques, la guerre du 
Saha ra a également donné à Hassan II une occasion d'occuper l'arm ée en 
l'éloigna nt du champ politique qu'elle avait convoité par deux foi s (1971 et 
1972). Avec le règlement de l'affaire saharienne, symbolisé par la tenue d'un 
référendum , les milita ires pourraient être de nouveau tentés de jouer un rôle 
sur la scène politique. 

Mais a u-delà de la question des nouveaux rapports qui pourraient 
s'établir entre la monarchie et les deux institutions que sont l'opposition et 
l'armée, la fin de la guerre pourrait faire naître d'autres difficultés à l'intérieur 
du pays , notamment li ées a ux disparités régionales ou encore à l'insertion des 
Sahraoui s. En effet, le gouvernement marocai n a développé une politique 
onéreuse de mise en valeur du Sahara. Plus de 12 milli ards de dirhams y ont été 
investis, répartis en dépenses de construction de logements socia ux, en 
infrastructures routières, grands travaux etc. La fin de la guerre pourrait 
inciter les régions du Nord, comme le Rif, à solliciter du go uvernement des 
investissements du même type. 

D'a utre part, l'assimilation d'un nombre relativement élevé de Sahraouis 
dont la conscience politique est aiguisée induit un risque de déstabilisation pour 
le régime. En effet , il pa raît peu vraisemblable que les élites sahr aouies , 
politi sées durant la lutte, puissent adhérer au régime marocain combattu vingt 
années durant. Si les Sahraouis ralliés au Maroc contestent aujourd'hui les 
dévia nces du Polisario, souvent pour justifier leur choix, il n 'en demeure pas 
moi ns qu'il s ont été imprégnés par l'idéologie du Polisario , sosia liste, indépen
dantiste, faroucheme nt hostile à l'idée de monarchie. L'allégeance prêtée à leur 

(3) VERGNJ01' (Olivier>, La question du Sahara occidental. Autodétermination et enjeux 
ré f'é rend a ires 0956-1989), Anlluwre de l'Afrique du Nord , t. XXVII I. 1989, p. 4 15 et 4 16. 
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arnvee au Maroc et les discours élogieux qu'ils ont pu prononcer sur «la 
démocratie marocaine" pourraient n'être que tactiques. Une fois insérés en 
grand nombre dans la société marocaine, à des fonctions plus ou moins 
importantes, ils pourraient être tentés d'investir leur énergie à un changement 
de régime politique. La comparaison des programmes scolaires sahraoui et 
marocain est révélatrice de l'opposition entre deux idéologies construites pour 
se combattre . Comment pourra-t-on modifier les mentalités de ceux qui ne 
trouveront pas forcément des compensations dans J'aspect matériel? Si les 
membres de la direction du Polisario qui ont gagné le Maroc habitent 
actuellement des villas cossues dans les beaux quartiers de Rabat et occupent 
des fonctions dans l'administration d'Etat, ils le doivent d'abord à leur nombre 
peu élevé et à la conjoncture qui nécessitait de les mettre en avant pour prouver 
que leur insertion et leur ascension sociale était possible au sein de la société 
marocaine. L'intégration massive de Sahraouis pourrait donc poser de multi
ples difficultés. Le gouvernement cantonnera-t-il l'ensemble des Sahraouis 
dans «les provinces du Sud» en continuant d'exercer un contrôle étroit sur leurs 
déplacements à l'intérieur du Maroc comme à l'étranger comme c'est le cas 
depuis le début du conflit? Quelles activités professionnelles le gouvernement 
est-il capable d'offrir à environ 100000 Sahraouis qui se trouvent actuellement 
dans la région de Tindouf si l'issue référendaire est favorable au Maroc? Si les 
capacités d'accueil sont aujourd'hui supérieures à la demande, il est difficile de 
croire qu'elles puissent accueillir l'ensemble des Sahraouis. Auquel cas, d'autres 
investissements seront nécessaires dans une région qui est actuellement déjà 
suréquipée par rapport à d'autres. 

Cette série de questions montre qu'en désignant un vainqueur et un 
vaincu le référendum laissera des traces dans l'ensemble de la région. Même 
vaincu, un Polisario résiduel et faible continuera d'exister et il est difficile 
d'évaluer aujourd'hui sa capacité de nuisance , en premier lieu pour les régimes 
mauritanien et marocain, deux pays où les Sahraouis sont naturellement 
appelés à s'installer en grand nombre. 

Pour les Algériens, l'extension du conflit dans le temps a permis d'éviter 
de prendre position pour l'une ou l'autre des parties, tout en réduisant au 
minimum l'aide au Polisario. Alors que sous la présidence de Boumédiène, 
l'affaire du Sahara pouvait représenter un enjeu entre les deux grands pays de 
la région, elle changea de nature sous la présidence de Chadli Benjedid, et 
devint un fardeau économique, idéologique et politique. 

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement du président Benjedid opte 
pour des réformes qui conduisent le pays à abandonner progressivement les 
principes du boumédienisme. La logique même de ces réformes imposait une 
a utre gestion du dossier saharien. Au plan économique par exemple, la 
réhabilitation de l'entreprise privée nécessitait à terme, l'ouverture des fron
tières, qui sous-entendait le règlement de la guerre du Sahara. Au plan 
politique, les événements d'octobre 1988 montrèrent que le chef de l'Etat était 
privé du consensus social et politique antérieur d'où la recherche d'une 
légitimité fondée sur la démocratie. Une prise en compte des mouvements 
politiques les plus importants comme le FIS était désormais nécessaire . Or, 
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pour des raisons essentiellement idéologiques, les islamistes de tous bords ne 
partagent pas l'idée d'un soutien au Polisario. Parallèlement, les engagements 
pris pour la construction de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), dont Alger se 
voulait le principal artisan, conduisirent le gouvernement à pacifier ses 
relations avec le Maroc. Le gouvernement algérien voulut ainsi se défaire de la 
question saharienne. Le référendum d'autodétermination lui offrait fina lement 
une porte de sortie honorable, en lui permettant de se décharger de toute prise 
de position radicale, de mettre en sommeil l'aide octroyée au Polisario, bref de 
se réfugier derrière l'idée d'une consultation. Car si le soutien au Polisario 
devenait coûteux, et préjudiciable pour le bon voisinage qu'entendait entretenir 
Alger avec Rabat, une solution franchement favorable au Maroc aurait été 
perçue comme humiliante pour le pays et en particulier pour l'armée algé
rienne. 

La prolongation du confli t permettait ainsi de différer une victoire qui 
paraissait acquise au Maroc et de se réserver la latitude de réactiver l'a ffa ire du 
Sahara chaque fois qu'Alger jugerait nécessaire de limiter les velléités ou la 
puissance du voisin Cette optique n'est vraissemblablement pas propre à 
l'armée, ell e pourrait être également celle des islamistes ou de toute tendance 
politique installée à la tête de l'Etat. 

Enfin pour le Front Polisario, les ralliements en nombre de Sahraouis de 
Tindouf au Maroc ou encore l'installation de certains d'entre eux en Ma uritanie, 
sont la manifestation de l'échec de la politique du mouvement de libération. 
Pourtant, depuis l'éclatement du conflit, le Polisario mena simultanément une 
double action consistant à organiser au plan social et politique la vie des 
Sahrao uis qui rejoignaient le mouvement à Tindouf et à essayer pa r les armes 
et la diplomatie de se faire reconnaître comme belligérant a u conflit, ce qui 
pouvait signifier implicitement une reconnai ssance de son combat et d'une 
certaine manière de son identité. Favorable jusqu'en 1979, le rapport des forces 
devait s'inverser durant la décennie suivante sous l'effet de la nouvelle stratégie 
de guerre du Maroc et de la nouvelle configuration régionale conditionnée par la 
s ituation intérieure algérienne. 

De surcroît, l'effondrement du communisme a u plan international, et par 
là-même des valeurs dont s'inspirait pour une large part, bien que de manière 
non avo uée, l'idéologie du Poli sario, a pu plonger la population des camps de 
Tindouf qui souffrait déjà de lassitude et des effets des pénuries dans un doute 
profond quant à son combat, et son destin. Compte tenu de ces multiples 
handicaps, le Polisario en tant que mouvement de libération, ne continue 
d'exis ter que dans la mesure où il représente l'une des deux parties ayant à 
s'exprimer dans le cadre du référendum annoncé. S'il était tenté de refuser cette 
so lu tion, le Polisario prendrait le ri sque de sombrer dans l'oubli et consacrerait 
la victoire du camp adverse. Mais en l'acceptant, il court auss i le ri sq ue de se 
voir vaincu a u terme de la consultation, a uquel cas il se ve rra it rayé de 
l'Histoire. Dès lors, la marge de manœuvre dont il dispose est extrêmement 
étroite; sur le court terme, il doit son salu t et sa survie à la demande d'un 
référendum qui lui permet de continuer d'existe r et de faire va loir le bien-fondé 
de son combat, tandis que sur le long terme, sa survie est li ée à son succès au 
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cours du scrutin. Mais pour assurer sa victoire, il dispose finalement de très peu 
de moyens pour affaiblir l'adversaire devant les urnes. L'étroitesse de sa marge 
de manœuvre constitue d'une certaine manière le prolongement de son 
isolement régional et international d'abord, de ses divisions internes ensuite. 

Chacun des acteurs trouve ainsi un interêt à reporter l'iss ue du conflit et 
à prolonger une guerre qui représente paradoxalement un facteur d'équilibre 
régional et dans une certaine mesure national. Dès lors, le conflit est délibérè
ment reconduit, alors que depuis quelques années et compte tenu de la faiblesse 
du belligérant sahraoui, il aurait pu s'éteindre, faute d'armes, de combattants, 
de motivations. Les divergences entre les deux parties sur la composition du 
corps électoral, qui ne représentent finalement qu'un déplaçement du conflit, 
paraissent de ce fait de simples instruments utilisés pour le faire durer et 
repousser son issue. 

La nécessité d'une sanction internationale 

Au plan international 

Alors qu'en 1974 le Maroc rejetait l'idée de la tenue d'un réferendum au 
Sahara, la monarchie plaide depuis 1981 la nécessité d'une consultation qui 
entérinerait la marocanité du Sahara au plan international. On peut s'interro
ger sur le sens de ce référendum pour Hassan II d'abord, qui a placé son régne 
sous le s igne de la récupération du Sahara et pour un pays qui exerce déjà un 
contrôle étroit sur le territoire et la population pour le destin desquels les 
Sahraouis sont appelés à s'exprimer. Dans une interview accordée a u journal Le 
Monde e n septembre 1992, Hassan II déclarait: «Ce qui nous importe, mêm e 
s'il faut encore attendre vingt ans, c'est une sanction internationa le. Je veux 
que notre acte de propriété du Sahara occidental soit déposé à la conservation 
foncière des Nations Unies afin d'éliminer à jamais toute contestation » (4). 

En effet, le contrôle qu'exerce le Maroc sur ce territoire, sur leq uel l'ONU 
n'a pas encore statué, est ou peut être contesté par le Polisario et par la 
communauté internationale. Dans le premier cas, cela n'affecte pas vraiment la 
monarchie puisque la contestation peut s'inscrire dans une logique de guerre et 
de lutte . En revanche, le Maroc a besoin d'une reconnaissance par la commu
nauté internationale de son droit de propriété sur le Sahara, qui n'est pas 
acquis. Certains événements montrent les limites de l'exercice de la souveraine
té de Rabat sur son territoire: au début de l'année 1994> le rallye Paris-Dakar 
traversa une partie du Maroc et du Sahara occidental sans notifier de différence 
entre les deux territoires, organisateurs et médias parlant dans les deux cas du 
Maroc. Le Polisario avait alors dénoncé la politique marocaine du fait accompli 
et l'exe rcice abusif de la souveraineté de Rabat sur ce territoire. Par a illeurs, le 
Poli sario avait également fait part de sa «surprise., et de sa «consternation ., a u 
sujet de la visite à Laayoun le 7 janvier 1994 de Charles Pasqua, ministre 
français de l'Intérieur en exercice. 

14) Le Mon.de , 2 septembre 1992, p . 7. 
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Dans les deux cas, des pays tiers sont en cause, implicitement accusés de 
complicité par le Polisario. Au sujet de la visite de Charles Pasqua, les 
dirigeants sahraouis ont estimé ce «geste gravissime » et «en contradiction 
fl agra nte avec la reponsabilité de la France en tant que membre du Conseil de 
sécurité » (5). L'objet de cette visite resta secret et les ministères fran çais de 
l'Intérieur et des Affaires étra ngères ne commentèrent pas la présence du 
ministre à Laayoun qui pouvait faire porter à la France, de manière inutile, la 
reponsabilité d'un acte en contradiction avec sa position officielle dans le conflit, 
à savoir la neutralité. En outre, le passage du ra llye par le Sahara n'est pas 
acc idente l. En traçant le circuit, les organisateurs demandèrent au Maroc de 
proposer un itinéraire à l'intérieur du pays. Profitant d'une opération haute
ment médiatisée, le Maroc voulut à la foi s montrer que le Sahara éta it marocain 
et tester les pays participants sur la reconnaissance de cette propriété. Déjà en 
1985 et vraisemblablement dans la même optique, le gouvernement avait 
a nnoncé la tenue de la fête du trône à Laayoun, il s'agissait alors de faire 
reconnaître , au plan international, l'intégration de ces provinces au Maroc. 

Ma is contairement aux deux exemples de 1994, la plupart des chefs d'Etats 
invités en 1985 pour la fête du trône à Laayoun refusèrent de s'y rendre . Ces 

que lques exemples, que l'on pourrait multiplier, ne changent pas fondamental e

ment le cours des choses mais sont bien la preuve qu'au plan international, la 
reconnaissance de la ma rocanité du Sahara passe nécessairement pa r le 
réglement juridique de la question , c'est-à-dire par la tenue d'un référendum 
d'a utodétermination. 

Le règlement de la guerre du Sahara est d'autant plus nécessaire pour le 
Ma roc que ce dernier n'a eu de cesse ces derniers temps de mettre en avant sa 
di rrérence par rapport à ses voisins et aux autres pays a ra bes dans la 
perspective d'un partenariat avec la CEE. Le roi n'ajamais cessé de répéter que 
le Maroc avait vocation, par son poids démographique, la sol idi té de ses 
institutions et l'intelligence de ses choix économiques, à servir de «locomotive » 
à la région et à l'ensemble du Monde a rabe. Il a toujours fait valoir que son pays 
était a insi le mieux placé pour servir de trait d\lI1ion entre les deux rives de la 
Méditerranée, il a même été jusqu'à faire acte de canditature à la Communa uté 
e uropéenne comme membre à part entière. Pour un pays qui négocie aujoud'hui 
â prement à Bruxelles les termes d'un vé ritable accord de pa rtenariat, et qui 
cultive sa différence pour échapper aux amalgames consistan t à classe r sa ns 
di stinction les pays de la région dans une zo ne à haut ri sque islamique, la 
non-résolution d'un conflit te rritorial peut être vécue comme un handicap 
majeur, que ce soit par exemple pour inciter les touristes à choisir le Maroc 
comme lieu de villégiature ou pour bénéficier des délocali sations industrielles. 

Au plan régional, tant que le dossier du Sahara ne sera pas définitive
ment clos, il permettra aux classes politiques de contester la gestion de ce 
territo ire par le Maroc. Pour preuve, la crise algéro-marocaine de l'été 1994 n'a 
pas manqué de réactiver la pomme de di scorde sahraouie. En réalité , la tension 
remontait déjà à près de deux ans, nourrie de plusieurs événements, comme la 

(;" l ,,, Monde, ll janvicr 1994 . 
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critique formulée par Hassan II sur l'interruption du processus électoral de 

décembre 1991 par les militaires algériens, son appréciation sur l'assassinat du 
président Boudiaf qu'il qualifia « d'exécution ", faisant allusion à la respon
sabilité des services de sécurité algériens dans cette affaire. Le 25 août 1994, 
l'attentat qui a coûté la vie à deux touristes et l'arrestation à Fès de membres 
d'un «groupe armé », a conduit les autorités marocaines à rétablir le visa 
d'entrée au Maroc pour tous les ressortissants algériens ou d'origine algérienne, 
formalité qui avait été supprimée en 1989, quelques mois après le rétablisse
ment des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Algérie a réagi à cette 
décision en annonçant la fermeture «dans son intégralité », de sa frontière avec 
le Maroc. 

Depuis, l'aggravation de la situation en Algérie est a llée de pair avec une 
montée progressive de la tension entre les deux pays. Alger n'a eu de cesse, 
durant l'été 1994, d'accuser le Maroc de complaisance avec les islamistes en leur 
laissant passer la frontière et en fermant les yeux sur les armes en transit. 
Rabat, de son côté, a accusé Alger d'aider et de financer son opposition. C'est 
dans ce contexte, que les militaires algériens installés à la tête de l'Etat, et les 
services de sécurité, qui ont toujours eu beaucoup d'influence sur la gestion de 
la politique saharienne, ont agité l'affaire du Sahara. Le chef de l'Etat Liamine 
Zéroual, avait rappelé au comité de libération de l'OUA, faisant a llusion au 
Sahara occidental: «Il existe encore en Afrique un pays illégalement occupé » . 

Pour la presse marocaine, il s'agissait «d'une provocation et une manœuvre des 
autorités algériennes pour entraver le processus de paix onusien auquel le Maroc 
est fermement attaché» (6). «La missive de Liamine Zeroual est d'une gravité 
extrême, car elle fait planer sur les relations algéro-marocaines une tension 
semblable à celle qui prévalait au cours de l'époque de Boumédiene » (7) . 

Dans les colonnes des journaux algériens, on pouvait lire : «La campagne 
a atteint une rare hystérie. C'est bien entendu la presse de la soi-disant 
opposition qui s'est chargée de la besogne sans aucun doute à la demande du 
chef d'orchestre de la propagande du Palais roya l, M. Driss Basri ( ... ), Liamine 
Zeroual n 'a pourtant fait que réitérer la position algéri enne, constante depuis 
1986, date à laquelle le dossier du Sahara occidental a été soumis aux Nations 
Unies ( .... ). C'est un chantage indirect qui s'est exercé à l'égard de l'Algérie pour 
qu'elle cesse de soutenir le peuple sahraoui . Rabat pense sans doute que 
l'Algérie, confrontée à de graves problèmes internes est devenue assez faible 
pour se plier à ce genre de pressions » (8). 

Cet exemple montre, que le dossier du Sahara reste, pour le pouvoir 
algérien, un enjeu à rebondissements réactivable au moment jugé opportun. 
C'est ce que fit l'armée a u pouvoir durant cet été 1994, mais c'est éga lement ce 
que pourraient faire les islamistes s'ils accédaient au pouvoir. Même si ces 
derniers n'accordent pas beaucoup de place au dossier saharien dans leur 
programme d'action, et s'il s paraissent globalement défavorables à la poursuite 
de l'aide algérienne et à la création d'un Etat sahraoui , il n'empêche qu'ils 

(6 ) I,e Matin du. Sahara, 19 août 1994. 
( 7) L'Opinion, 20 août 1994. 
(8 ) El Wa.lan. éditorial du 22 août 1994 . intitulé " Hysté ri e" . 
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pourraient conserver l'a ffaire du Sahara pour ravive r le na tionalisme a lgé rien 
et limi ter les ambitions hégémoniques du voisin marocain, usant a insi de cette 
cause de ma nière purement tactique. C'est pourquoi, si le temps qui s'écoule 
continue à profiter au Maroc, Rabat peut difficilement compter sur une 
démi ssion totale de l'Algérie dans cette affaire du Sahara. La tenue d'un 
réfé rendum permettrait d'effacer définitivement le contentieux algé ro-maro
cai n sur ce dossier et d'enlever à la classe politique a lgérienne la poss ibilité de 
remuer cette affaire. 

Au plan intérieur 

Au plan intérieur a ussi, cette consultation est d'une certa ine manière 
attendue , et ce en dépit du point de vue de l'opposition sur la question. En effet, 
ma lgré l'importance de l'investi ssement du gouvernement marocain au Sahara , 
ce rta ins secteurs de la vie économique de cette région ne pourront pas se 
développer avant la consultation référendaire. C'est le cas du touri sme. Pour 
éviter de mêler leur pays à ce conflit, les tour opera tors refusent de vendre des 
circuits dans le Sahara occidental et les hôtels construits par le Maroc, comme 
El Massira (250 lits), sont pratiquement fermés toute l'année. Or les principa ux 
pa rtis de l'opposition ont toujours été hostiles à la tenue d'un référendum . Le 
pla n de pa ix de 1988 et l'approbation par le conseil de sécuri té en 1991 d'un pla n 
de règlement global ne les a pas fait changer d'avis. Il s pensent qu"il ne fa ut pas 
rester prisonnier d'une position prise en 1981 alors que les choses ont 
singuli èrement évolué .. (9). En 1991, M. Fathall ah Oulalou, chef du groupe 
pa rlementa ire de l'Union socialiste des forces popul a ires déclarait: «L'opinion 
publique n'a jamais accepté l'idée même de référendum car, de Ta nger à Tarfaya 
en passant par Ifni , la récupération de nos terres n'a pas donné lieu à pareille 
procédure C .. ). C'est un accord de rétrocess ion en bonne et due forme, signé avec 
l'Espagne , en 1975, qui nous vaut d'être, aujourd'hui , léga lement install és au 
Sa ha ra occ idental .. (la). Face à ces prises de pos itions, Hassan II réplique: 
" Nous nous acheminons vers le référendum, nous voulons ce référendum .. en 
ajoutant : «J e ne préterai pas la moindre a ttention à celui qui s'obstine à dire 
que le Sahara n 'est pas marocain .. (11). 

Hassan II passe ainsi pour un légali ste qui se conforme aux résol utions 
des Nations Unies, mais demeure par a illeurs tiraill é pa r l'hostili té des forces 
po li tiques de son pays à la tenue d'un référendum. L'équilibre interne dépendra 
de la manière dont sera réglé le confli t saha rien . Le roi ne s'engagera donc dans 
une aventure électora le que s' il est assuré d'en sortir la rgement vainq ueul'. Le 
«rassembl eur des énergies a utour de la cause sacrée du Sahara " a trop 
lourdement ori enté l'ensemble de la vie politique marocaine a utour de ce 
doss ie r précis pour en négliger le règlement. C'est sans doute la rai son pour 
laquelle le confl it a été prolongé, la monarchie se donnant le te mps de mieux se 
prépa rer a u vote, c'est peut être a ussi ce qui explique la volonté marocaine de 
contrôle r l'électorat. 

l 'lI Propos te nus par M. El Kh a lit'a . chef du g roupe parle me ntai re de l'I stiql a l. Cités dans 1,1' 
i\!,)!"I" du .3 .J3nvicr 1991. 

r IO ) Idem . 
Ill! Idelll . 
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Si comme le Maroc, l'Algérie a pu trouver des avantages dans la 
prolongation de ce conflit, la situation intérieure du pays ainsi que les options 
régionales plaident aujourd'hui pour la tenue d'un référendum qui lui permet
trait de ne pas avoir à faire face à deux fronts, l'un intérieur et l'autre régional. 
En outre, le président Zéroual doit tenir compte de l'opinion de l'ensemble des 
forces politiques du pays et ce, dans tous les domaines, y compris la gestion du 
conflit saharien. Or, comme nous l'avons dit, les islamistes n'ont jamais été 
favorables à un soutien au Polisario dont ils ne partagent pas idéologiquement 
le combat et qui constitue, à leurs yeux, une charge financière des plus 
contestables pour un pays qui vit une crise économique. Qui plus est, l'Algérie a 
opté pour une détente régionale qui ne peut se concevoir réellement sans le 
règlement définitif du conflit. Si certains dans l'état-major ou la classe politique 
se plaisent à mettre en avant le contentieux a lgéro-marocain sur le Sahara 
chaque fois que l'Algérie voit sa suprématie régionale amoindrie, et si le Maroc 
doté d'un vaste Sahara peut être perçu comme une menace, d'aucuns souhaitent 
voir le dénouement du conflit s'accompagner d'un départ définitif des Sahraouis 
du Polisario. L'installation d'une partie d'entre eux sur le sol algérien pomrait 
en effet représenter, à terme, un foyer de dissidence sur le modèle kurde au 
Moyen-Orient. Ce que redoute par dessus tout la classe politique algérienne, 
toutes tendances confondues. 

Enfin la tenue d'un réferendum paraît également nécessaire pour le Front 
Polisario, victime des recompositions régionales et internationales et qui 
souffre en plus des divisions internes. De 1973, date de la création du 
mouvement de libération, au début des années 1990, plusieurs événements sont 
en effet venus modifier le paysage international et régional. D'une part, l'ère 
des décolonisations est révolue et le discours sur le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes semble moins sensibiliser la communauté internationale. L'af
faire du Sahara occidental, apparaît dès lors comme un problème de décolonisa 
tion qui se pose après les autres indépendances du Maghreb et dans un climat 
général de regroupements régionaux. Par ai ll eurs, le contexte régional est 
marqué par la préoccupation de construire l'UMA. Enfin, ces différents 
décalages a pparaîtront rapidement comme des épiphénomènes en comparaison 
avec l'irruption de l'islamisme dans la région et plus particulièrement en 
Algérie, principal tuteur du Polisario. Le Front Polisario qui ne bénéficie plus 
de l'aide libyenne depuis 1984 et qui voit le soutien algérien se réduire 
progressivement, est doublement orphelin au sein d'une région préoccupée par 
d'a utres problèmes que l'accès d'une entité à un Etat indépendant. Les 
intellectuels qui fondèrent le mouvement en 1973 ne sont réellement parvenus 
à ra llier et à armer leurs compatriotes nomades que grâce à l'aide financière de 
la Libye et de l'Algérie qui devint, selon les moments, le véri table maître 
d'œuvre de l'opération sahraouie, le support de son audience internationale et 
le sanctua ire d'où le Polisario pouvait lancer des raids et où il a pu établir ses 
camps de réfugiés. La perte de ses alliés régionaux n'affecte pas seulement la 
ligne politique du mouvement mai s crée également un doute au sein des 
populations des camps, contribuant par là-même à provoquer nombre de 
ra lliements. L'évanouissement au plan international des valeurs d'égalité ou de 
communauté provoque un profond malaise voire un désarroi et une crise 
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mora le. Le nouveau positionnement régional et international du Polisa rio 
confronté par ailleurs à une grave crise interne, laisse le mouvement seul face à 
son adversaire marocain dans une guerre qui se réduit désormais au contrôle 
des listes électorales en vue d'un référendum d'autodétermination. 

Au plan hum ain en effet, la tenue de la consultation paraît indispensabl e. 
Le statisme de la situation caractérisée par l'attente d'un référendum a 
contribué à une diminution de la médiatisation et de la sensibilisation du 
combat des Sahraouis et par là-même à une réduction de l'aide humanitaire 
interna tionale. Dans la perspective du référendum qui devait se tenir en janvier 
1992, plusieurs organismes dont la CEE et le HCR cessèrent d'envoyer des 
containers aux Sahraouis dans la mesure où ces derniers n'étaient plus 
considérés comme réfugiés. Il fallut neuf mois de tractations administratives 
a près la date prévue pour la tenue de la consultation électorale pour que l'aide 
fût à nouveau acheminée. Privé du soutien matériel de ses t utems tradition
nels, Libye et Algérie et bénéficiant très irrégulièrement de l'aide humanitaire, 
le Poli sario se trouve confronté à une situation très difficilement gérable. 

Le mouvement qui n'a plus les moyens d'empêcher la tenue d'un 
référendum sans fa ire courir des ri sques de famine à la population des camps, 
tente de e maintenir comme acteur international par la contestation de la 
procédure d'élargissement des li stes électorales, par la critique du Maroc qui 
n'honore pas ses engagements de 1988, et par ce ll e de l'ONU accusée de 
faiblesse et de pa rtia lité en n'exigeant pas du Maroc les conditions nécessaires 
pour un déroulement juste du scrutin: respect du cessez le feu, réduction 
sensibl e des forces marocaines, interdiction des déplacements de popul a tion du 
Ma roc vers le Sahara, arrêt des li stes électorales ... Dans un entretien publi é le 
10 août 1994 par le quotidien algérien «El Watan », M. Bachir Mustapha Sayed, 
coordinatem pour le plan de paix de l'ONU au Sahara, reprochait a u secrétaire 
généra l de l'ONU de «n'avoir jamais cru à la cause sahraouie » et d'avoir 
«toujours considéré que c'était un problème algéro-maroca in. » A l'en croire, «ce 
qui pousse le Maroc à l'arrogance et à l'intra nsigeance, c'est j'assura nce qu'i l a 
des se ntiments de la position du secrétaire général de l'ONU : M. Boutros Gha li 
est cla irement aligné sur la position marocaine » (12). 

Le Front Polisario qui ava it dès 1976 tenté par tous les moyen de porter 
l'a rraire du Sa hara devant l'ONU et de la placer ainsi dans un cad re in ternatio
nal se di t aujomd'hui trahi pa r elle et prend ainsi à témoin la communa uté 
internationale. Ces accusations lui permettent d'expliquer un éventuel échec 
da ns le règlement c1u conflit au terme du référendum , elles permettent 
également de faire état de sa condition et de cell e des siens a uprès des 
organi sat ions d'aide humanitaire et surtout de continuer d'exister pa r le bia is 
du comba t engagé contre l'ONU et contre le Maroc sur l'élaboration des li stes 
élecLo ra les et les conditions de déroulement du référendum. 

( 12) Al IVatan. 28 juillct 1994. 

* ** 
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Si la prolongation de la guerre a procuré des ressources politiques aux 
différents acteurs du conflit saharien, elle a également fait perdre à celui-ci sa 
motivation idéologique première. En effet, depuis quelques années, les deux 

. parties n'ont plus pour principal souci d'exercer leur souveraineté sur un 
terri to ire en litige. Pour Rabat, ce qui importe, c'est une reconnaissance 
généra le et internationa le de sa propriété du territoire qu'il contrôle de fait, 
a lors que pour le Polisario il importe de continuer d'être acteur et de ne pas 
di sparaître de la scène politique. Cette " homéopathisation de la guerre » 
conduit a insi à une déformation ou à une dévalorisation de l'enjeu initial et à 
une perte de l'idéologie originelle qui donnait un sens à ce conflit. La volonté 
délibérée de prolonger cette guerre nous éloigne a insi considérablement de la 
posi tion a lgérienne de 1974 du «tout plutôt qu'une guerre >' , défendue penda nt 
un temps pa r le go uvernement du président Boumédiene dans le but de ne pas 
rompre l'entente mise en place entre Alger et Rabat a près la guerre des sables 
de 1963. Elle nous éloigne également de la politique du «dossier clos » 
développée par Rabat de 1975 à 1981 et dénie à l'adversaire sahraoui son 
identité et son combat. 

Il est vrai que ce conflit qui a vu le jour da ns un contexte régional dominé 
par les riva lités d'hégémonie, évolua dans un premier temps en profitant à 
chacun des pays limitrophes du Sahara pour consolider lem s Etats. Depui s 
1988 s'est établie une période de «ni paix ni guerre» selon l'expression de 
Raymond Aron , qui permet aux protagonistes de ne pas entrer de plain pied 
dans l'après-conflit. La guerre a créé une sorte de «système» d'équilibre 
régiona l et nationa l que personne n 'a voulu rompre avec bruta li té. Toutefoi s, la 
modification du paysage international, les nouveaux impératifs régiona ux et les 
préoccupations internes des acteurs plaident pour la tenue d'un référendum qui 
règle rait définitivement ce contentieux régional. L'heure n 'est plus à l'affronte
ment mais à la coopération pom faire face au phénomène isla miste qui menace 
tous les régimes de la région. Dans le même temps, le roi du Maroc, qui prépa re 
sérieusement sa succession , préfère certainement régler par lui-même ce conflit 
qui di vise les forces poli tiques nationales et sous le signe duquel il a placé son 
règne plutôt que le léguer à ses s uccesseurs. Enfin, les pays du Maghreb sont 
soucieux de se positionner dans un espace économique plus large , ce qui ne peut 
se concevoir sans le règlement de cet épineux problème. 
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