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LA GUERRE OUBLIÉE DU
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Genèse d’une « guerre d’égos » (1/2)
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       u Sahara occidental, le cessez-le-feu n’a pas
tenu. On assiste officiellement aujourd’hui au réveil
d’un conflit qui ne s’est en réalité jamais vraiment
éteint. Le 13 novembre dernier, le parti
indépendantiste représentant du Sahara occidental
« Front Polisario » a déclaré « l’état de guerre »[2] à
la suite d’une opération de l’armée marocaine dans
la zone tampon du Guerguerat. La mission avait
pour but selon le gouvernement marocain de
rétablir le trafic routier sur la seule route existante
menant à la Mauritanie. L’agence de presse
marocaine MAP a affirmé que « l'armée marocaine a
riposté à des tirs de harcèlement effectués par les
miliciens du Polisario le long de la ligne de défense
séparant les deux camps au Sahara occidental »[3] 
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Gare aux promesses...

[1]

[1] Termes employés par Khadija Mohsen Finan, universitaire et spécialiste du conflit du Sahara occidental in Conférence- Rencontre « Sahara occidental : comment sortir de l’impasse ?
» , IReMMO, avec Khadija Mohsen-Finan, Olfa Ouled et Rosa Moussaoui, Juin 2017. URL: https://iremmo.org/rencontres/controverses/avenir-sahara-occidental/ 
[2] Deveaux Jacques, « Brusque regain de tension entre le Maroc et le Front Polisario au Sahara occidental », France Télévisions, Novembre 2020.
URL:https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/brusque-regain-de-tension-entre-le-maroc-et-le-front-polisario-au-sahara-occidental_4183591.html 
[2] Ibidem - cité par l’AFP



 
De son côté, le Front
Polisario se défend : il
affirme que des Sahraouis
civils «manifestaient
pacifiquement » lorsque «
l’agression » de la part du
Maroc s’est produite. Le
conflit est ainsi aujourd’hui
considéré comme « gelé ».[4]

Comme souvent, pour
comprendre les enjeux du
conflit et les demandes du
Front Polisario, il faut
remonter aux origines
coloniales.

Zone du 
Sahara 

occidental 
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Son mandat, arrivé à expiration au
31 octobre 2020, a été renouvelé
pour une année supplémentaire,
mais après 20 ans d’attente
l’espoir semble s’éteindre à petit
feu. Dans la région on s’accuse
mutuellement, on défend ses
propres intérêts, son histoire,
mais tout semble figé. 

Pourtant, le Maroc a été
condamné par des organisations
internationales de défense des
droits humains pour sa «brutalité
envers la population sahraouie ».

Après le 
partage 
du Sahara 
occidental 
par l’Espagne, 
entre le Maroc et la Mauritanie,
la situation s’est rapidement
dégradée lorsque des pays
voisins ont pris la défense du
peuple sahraoui et de son droit
« à l’autodétermination » qu’il
revendique depuis le début de
la guerre en 1975 et la
promesse d’un référendum en
1991…qui n’a jamais eu lieu. 

L’action de la MINURSO[5] qui
devait encourager la mise en
place d’un tel référendum est
donc remise en question.

[4] Merchet Jean-Dominique, « Maroc-Polisario: que se passe-t-il dans le Sahara occidental? », L’Opinion, Novembre 2020. URL:
https://www.lopinion.fr/video/decryptage/maroc-polisario-que-se-passe-t-il-dans-sahara-occidental-229204
[5] Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental

©ONU/Martine Perret

Les principaux pays voisins impliqués dans
le conflit, la Mauritanie au Sud et l’Algérie
au Nord du Sahara occidental, ont appelé à
plus de retenue alors que l’ONU a 
exprimé ses «regrets » face à l’échec 
des dernières négociations. Le 
Royaume du Maroc accuse les 
« milices du Polisario » de 
volontairement bloquer la
 circulation et de mener ce 
qu’ils appellent des «actes de 
banditismes ».
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[6] Universitaire et spécialiste du conflit in Mohsen-Finan Khadija, « Sahara occidental, le retour de la force », OrientXXI, Novembre 2020. URL:
https://orientxxi.info/magazine/sahara-occidental-le-retour-de-la-force,4301

Sa présence sur le territoire est remise en question alors
qu’une grande partie de sa population estime que les
Sahraouis sont des marocains comme eux. L’Algérie met 
en avant quant à elle la défense du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes et défend officiellement la cause du
Front Polisario. Seulement, il ne faut pas oublier, que d’un
côté comme de l’autre les intérêts politiques, sécuritaires ou
économiques ne sont jamais bien loin, qu’ils soient affirmés ou
cachés.

D e p u i s  4 5  a n s ,  i l  o p p o s e  e n  e f f e t  d e u x
b e l l i g é r a n t s  p o u r  l a  r é c u p é r a t i o n  d u
S a h a r a  a n c i e n n e m e n t  e s p a g n o l .  D e u x
c o n c e p t i o n s  d u  d r o i t  e t  d e  l ’ h i s t o i r e
s ’ a f f r o n t e n t ,  e n t r e  l e  M a r o c  q u i  m e t  e n
a v a n t  s e s  «  d r o i t s  h i s t o r i q u e s  »  p o u r  p l a i d e r
l e  m a i n t i e n  d e  l a  d é l i m i t a t i o n  d e s
f r o n t i è r e s  e n  v i g u e u r  a v a n t  l a
d é c o l o n i s a t i o n ,  e t  u n  n a t i o n a l i s m e  s a h r a o u i
p o r t é  p a r  l e  F r o n t  P o l i s a r i o  q u i  f o n d e  s a
r e v e n d i c a t i o n  s u r  l e  d r o i t  d e s  p e u p l e s  à
d i s p o s e r  d ’ e u x - m ê m e s  

-KHADIJA  MOHSEN  FINAN

Le "droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes"  ou "droit à
l'autodétermination" est

consacré par la résolution 637
(VII) votée par l'Assemblée

Générale de l'ONU le 16
décembre 1952   

Ces nouveaux affrontements ne sont
que la suite logique aux nombreuses
années d’attente d’une résolution
après la déclaration du cessez-le-
feu, brisé plus d’une fois depuis les
accords de Genève. 

Aujourd’hui, même les jeunes
générations se mobilisent dans cette
« guerre » qui fait s’affronter toute
une région, mais qui met en avant
l’antagonisme de plus en plus
profond entre le Maroc et l’Algérie. 

D’un côté comme de l’autre, des étudiants quittent les universités pour suivre des formations
militaires et s’engager sur le terrain pour défendre la vision de leur pays. Alors qu’ils n’ont

eux-mêmes pas connu la guerre du Sahara occidental, ils se sentent, comme toute la nation,
investis d’un rôle de protection de leurs intérêts. 

Mais dans quels buts ? Quels enjeux stratégiques internationaux entourent le
territoire du Sahara occidental que le Front Polisario revendique ? Pourquoi cette zone

de désert où réside à peine 600 000 habitants attire tant l’attention et l’intérêt des
pays du Maghreb, mais aussi celle du monde entier ?

[6]

©RYAD KRAMDI / AFP
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De 1884 à 1975, le Sahara
occidental est une colonie

espagnole. Elle est alors appelée
Rio de Oro, car l’ancienne route des

caravanes de l’or traversait cette
terre vaste comme le Royaume-Uni

et peuplée par des habitants
surnommés les "fils des nuages", en
raison de leur quête incessante de

pluie et de pâturages pour leur
bétail [7].

Pendant la décolonisation, dans les années 1960s, la résolution 2072 de l’Assemblée générale des
Nations unies place le Sahara occidental sur la liste des « régions à décoloniser » faisant
référence à la résolution 1514 sur le droit à l’autodétermination des 
peuples colonisés. A noter que jusque-là, l’ONU considérait le 
territoire comme « non autonome ».  
En 1973, le Front Polisario se forme pour réclamer son 
indépendance. Les Nations Unies encouragent fortement 
l’Espagne à organiser un référendum pour le peuple 
Sahraoui, mais le Maroc refuse. A cette époque, on 
rejette la volonté du Royaume de récupérer la zone du 
Sahara occidental qu’il considère comme naturellement 
sienne. Le 6 novembre 1975, la « Marche verte » est lancée 
par le roi Hassan II.

Il faut remonter bien plus loin que 1975 pour comprendre d’où viennent les tensions qui
persistent aujourd’hui dans cette zone quasi-désertique, et qui oppose a priori principalement
le Maroc et l’Algérie.

[7JFrance Culture, « Au Sahara occidental, la perspective d'une guerre sans fin » , Rédaction Internationale de France Culture, Novembre 2020. URL:
https://www.franceculture.fr/geopolitique/au-sahara-occidental-la-perspective-dune-guerre-sans-fin 
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L’année 1975 a signé le départ des Espagnols de sa colonie du Sahara qu’ils occupaient depuis
1885. Dès lors et jusqu’à la mort de Franco, il est placé « sous la protection de l’Espagne » par les
puissances européennes qui se partagent l’Afrique lors de la conférence de Berlin. 

©GEORGES BENDRIHEM - AFP



Pour montrer leur bienveillance et
leur bonne foi, 350 000 militants
non armés marocains passent alors
pacifiquement la frontière en
direction du Sud dans le but de
récupérer « sa province »,
brandissant Corans et drapeaux du
pays [8]…et c’est un succès pour le
Royaume. Quelques jours plus tard,
les accords de Madrid sont signés
entre l’Espagne, le Maroc et la
Mauritanie. Cédé par les espagnols,
le Sahara est alors partagé entre ces
deux derniers pays[9]. Cependant,
une partie de la population décide
de ne pas devenir marocaine et
souhaite créer son propre Etat. 
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[8] Mohsen-Finan Khadija, « Sahara occidental, le retour de la force », OrientXXI, Novembre 2020. URL:https://orientxxi.info/magazine/sahara-occidental-le-retour-de-la-
force,4301
[9]Deveaux Jacques, « Brusque regain de tension entre le Maroc et le Front Polisario au Sahara occidental », France Télévisions, Novembre 2020.
URL:https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/brusque-regain-de-tension-entre-le-maroc-et-le-front-polisario-au-sahara-occidental_4183591.html
[10] France Culture, « Au Sahara occidental, la perspective d'une guerre sans fin » , Rédaction Internationale de France Culture, Novembre 2020. Op.cit

 

Le 8 novembre 2010, un camp de réfugiés à quelques kilomètres de la ville de Laâyoune est le
théâtre d’affrontements entre communauté sahraouie et forces de l’ordre marocaines. Morts et
blessés sont à déplorer pendant ces évènements de Gdim Izik et des Sahraouis sont lourdement
condamnés. Armé et formé principalement par la Libye et l’Algérie, le Front Polisario réussit à
tenir tête au Maroc mais ne peut empêcher celui-ci d’ériger un mur de sable long de 2500 km,
laissant aux sahraouis 20% de la zone sous leur contrôle.[10]

En 1991, l’ONU met en place la MINURSO chargée d’organiser le référendum d’auto-détermination
que le Maroc préfère sous le terme d’« autonomie très large sous sa souveraineté » . L’Algérie
devient un “refuge” et le Maroc la force opposante. Des deux côtés, le conflit devient une cause
nationale ce qui attise leur rivalité.

La question de la légitimité du Maroc à vouloir garder cette zone « sous sa souveraineté », ou «sous
son contrôle », se pose alors. 

 En exil vers Tindouf en Algérie, naît la République Arabe Sahraouie 
Démocratique, aujourd’hui partiellement reconnue par la 

communauté internationale. Depuis, la présence du Maroc dans la région 
et ses revendications sur le Sahara occidental est toujours remis en question d’autant que le

éférendum est toujours en suspens. Même avec le cessez-le-feu, les affrontements n’ont jamais disparu
et les velléités d’indépendance du peuple sahraoui n’ont eu de cesse que de se raviver.

Source : Minurso, in Orient XXI, 2020
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A quel titre peut-il se prémunir de l’exploitation et la commercialisation des ressources qu’offre ce
territoire ? Le peuple sahraoui n’ayant pas encore eu l’occasion de se prononcer sur son destin est-il

considéré comme « occupé » par le Maroc ? Ou alors, peut-on estimer que le Royaume souhaite le
Sahara occidental pour faciliter son intégration dans le monde en l’aidant à s’urbaniser et exploiter

ses ressources ?

Les deux sont possibles en réalité, mais il est difficile de connaître les réelles motivations de
chaque partie, même si l’on peut percevoir certains indices. En 1991, la communauté internationale
craignait déjà que le Maroc use de stratagèmes pour rendre le référendum intenable en déplaçant
des populations marocaines au Sud, et favoriser un brassage qui fausserait les résultats[11].
L’Algérie a elle aussi des intérêts diplomatiques et économiques à soutenir les revendications
sahraouies.  

Le problème aujourd’hui est que la guerre s’est enracinée, dans les nations et dans les cœurs des
populations, où chacun veut la victoire. Même si les origines du conflit sont en partie
européennes, c’est profondément un conflit africain auquel on assiste. Des États qui jouent leur
place sur la scène continentale, au sein des organisations régionales, mais aussi à l’international.

Même si l’ONU appuie sur une résolution par le biais d’un référendum, où dans l’idéal il n’y aurait
ni vainqueur ni vaincu, le Maroc a beaucoup œuvré depuis 1991 pour s’attirer l’approbation de la
communauté internationale. Les enjeux sont nombreux autant pour le Maroc, que pour l’Algérie ou
le Front Polisario qui se démène pour remettre le conflit dans l’agenda des priorités
internationales [12]
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[11] Journal Officiel de La République Française, Compte Rendu Intégral de la 21ème séance, Question orale de Mr Robert Vizet, le 8 novembre 1991, p 3642. URL:
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1991/11/s19911108_3639_3646.pdf
[12] Termes de Khadija Mohsen-Finan in Guignard Florence, « Le Sahara occidental est-il sur le point de s’enflammer? » , rfi (Radio France Internationale), Novembre
2020. URL: https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201114-le-sahara-occidental-est-il-le-point-s-enflammer

©REUTERS



Depuis plusieurs années,  i l  semblerait
que le Maroc ait  abandonné l ’ idée d’une
« monarchie souveraine » sur le Sahara
occidental  au profit  d ’une récupération
du territoire[13] .  Pour asseoir son droit
sur ce territoire,  et le revendiquer de
façon légitime au monde entier,  le
gouvernement de Mohamed VI a toujours
su uti l iser la diplomatie à son avantage.  

I l  est devenu un al l ié de l ’Occident en
multipl iant les partenariats de
coopérations,  comme celui  qualif ié de «
privilégié »  avec l ’Union européenne.
Son statut de «royaume » au Maghreb
est aussi  très uti le pour développer son
soft  power  et  masquer certaines de ses
intentions.

En effet,  même si  la raison principale du
tirai l lement violent entre le Maroc et
l ’Algérie se concentre autour de
l ’histoire,  de la culture,  de l ’ identité
Sahraouie et de la reconnaissance d’un
peuple autonome, i l  ne faut pas oublier
que cette région regorge de ressources.
En effet,  le Sahara occidental  est
composé d’une façade maritime longue
de 1000 km « riche en eaux
poissonneuses mais aussi  en phosphate,
or,  uranium, manganèse ou fer ».  
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Alors que le Royaume chérifien avait quitté l’UA
(l’Union Africaine, anciennement OUA), lorsque
celle-ci reconnaît la RASD[14] en 1982, il a
réintégré l’organisation il y a peu, le 30 janvier
2017, et ce n’est pas par hasard.  Mohamed VI
déclarait au 27ème sommet de l’UA à Kigali que «
quand un corps est malade il est mieux soigné de
l’intérieur que de l’extérieur ». 

Le Maroc est aussi devenu le premier investisseur
continental de l’Ouest africain en concluant
plusieurs centaines de partenariats en l’espace de
20 ans. Cette ambition économique autour de la
région est tout à fait légitime mais sert
grandement ses revendications dans le conflit du
Sahara occidental.

« L'hypothèse d'une
adhésion à l'Union

européenne ayant été
écartée, il a compris que la
Méditerranée serait bien

plus infranchissable que le
Sahara; et qu'il avait

intérêt, en termes
d'influence politique

comme de débouchés, à
tourner le regard vers le

sud. » 

Laurent Bigot, ancien sous-
directeur Afrique de l'Ouest

au Quai d'Orsay,

[13] Mohsen-Finan Khadija, « Sahara occidental, le retour de la force », OrientXXI, Novembre 2020. URL: https://orientxxi.info/magazine/sahara-occidental-le-retour-de-
la-force,4301
[14] République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD)

GENÈSE D’UNE

 «GUERRE D’ÉGOS»

II/ DES MANŒUVRES INTÉRESSÉES AU-DELÀ DU TERRITOIRE
DISPUTÉ



Le Maroc a donc engagé une réelle offensive diplomatique et politique sur le continent africain.
Cette stratégie se base sur une dynamique d’expansion de ses entreprises en Afrique qui vont en
adéquations avec ses attentes de la zone qu’il convoite. Cela concerne aussi bien les banques, les
télécommunications que le commerce des matières premières ou du phosphate par exemple. Mais
le Front Polisario n’adhère pas à ces opérations qu’il estime être une exploitation de ses
ressources. 
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[15] Mohsen-Finan Khadija, « Face au Maroc, le Polisario ouvre le front des ressources du Sahara occidental », OrientXXI, Décembre 2019. op.cit
[16] Termes de Maître Olfa Ouled in  Mohsen-Finan Khadija, Ouled Olfa et Moussaoui Rosa, « Sahara occidental : comment sortir de l’impasse ? », Rencontres IReMMO, Juin
2017. URL: https://iremmo.org/rencontres/controverses/avenir-sahara-occident
[17] El Kanabi Mohamed Jaouad, « Les leaders des partis politiques en visite à « Guerguerat »,les élucubrations des séparatistes mises à nu », Hespress, Novembre 2020. URL:
https://fr.hespress.com/177014-les-leaders-des-partis-politiques-en-visite-a-guerguerat-les-elucubrations-des-separatistes-mises-a-nu.html
[18] ALM, « Sahara marocain : Le Conseil de sécurité renouvelle pour une année le mandat de la MINURSO », Aujourd’hui Le Maroc, Octobre 2020. URL:
https://aujourdhui.ma/politique/sahara-marocain-le-conseil-de-securite-renouvelle-pour-une-annee-le-mandat-de-la-minurso
[19]BELGHICHE Tayeb, « Le jeu trouble de Gutteres », El Watan, Édito, Décembre 2020. URL: https://www.elwatan.com/edito/le-jeu-trouble-de-guterres-07-12-2020.

En 2001, le mouvement indépendantiste
apprend que Total et Kerr McGee, deux
multinationales pétrolières, la première    
 française et la seconde américaine, se sont
procurées des licences d’exploitations sur une
partie offshore du Sahara. L’ONU s’exprimera
sur ce point en affirmant qu’elles ne
pouvaient être délivrées sans prendre en
compte les volontés du peuple sahraoui.[15]
Pour s’affirmer un peu plus et revendiquer à
la fois son pouvoir mais aussi son image de «
protecteur » des nations, le Maroc s’est
largement équipé en armement. Pourtant, les
populations sahraouies ont des droits garantis
par la Charte des Nations Unies dans ses
articles 73 et 1er qui dispose que les peuples
peuvent disposer d’eux même et des
ressources sur leur territoire.[16] 

Cependant, l’intérêt que représentent les
ressources, le peuple, et le territoire comme
passage commercial, n’est pas le seul point
d’ancrage des rivalités. Dans cette guerre
entre nations pour la récupération du Sahara
occidental, les médias jouent un rôle
prépondérant, déterminant même. Il suffit
d’analyser les éléments de langage utilisés, et
le ton que confère chaque mot pour se rendre
compte que l’information, au Maroc comme
en Algérie, est un outil tout à fait utile à la
diffusion de leurs revendications.

Le journal en ligne marocain « Hespress » a
dédié un article sur les dernières violations du
cessez-le-feu, en novembre. Il désigne le parti
indépendantiste sahraoui de « front séparatiste
polisario », ajoutant que celui-ci    « n’hésite pas
à répandre des mensonges trompeurs indiquant la
poursuite des bombardements de la zone tampon
et infligeant des dommages matériels et humains
aux rangs des Forces armées royales, alors qu’il
n’en est rien ».[17]

En 2007, le quotidien « Aujourd’hui le Maroc »
qualifiait le conflit d’« artificiel » dans le «
Sahara Marocain » en se réjouissant que la
nouvelle résolution avait  conforté, pour la
quatorzième année de suite, la prééminence de
l’initiative d’autonomie […] en se félicitant des
efforts « sérieux et crédibles » du Maroc, incarnés
par l’initiative d’autonomie. ».[18]

Les termes élogieux envers le Maroc ne
manquent pas. De son côté, l’Algérie use aussi
des médias pour faire valoir son soutien au
peuple sahraoui et délégitimer le Maroc sur la
question. Le journal « El Watan » affirme que le
Royaume a « en effet violé l’accord de cessez-le-
feu » et ajoute que la réaction du Front Polisario
était « légitime ». Il n’hésite pas non plus à dire
que ses soldats restaient « cantonnés [aux
abords] du mur édifié avec le concours technique
des généraux israéliens ».[19]



Cette dernière aff irmation peut être perçue comme provocante au vu de l ’ambiguïté de
la position marocaine sur le violent confl it  israélo-palestinien.  Le Front Polisario est
également un acteur grandissant dans la manipulation par les médias.  La semaine
dernière,  des vidéos étaient diffusées sur les réseaux sociaux pour montrer la violence
de leur adversaire.  Seulement,  les vidéos et images uti l isées n ’avaient pas été tournées
dans le Sahara,  ou ne montraient pas des affrontements récents…[20] 
 
Ainsi ,  même si  le Sahara occidental  représente un territoire aux intérêts polit iques,
diplomatiques et économiques pour le Maroc et l ’Algérie,  et que le contentieux s ’est
off iciel lement cristal l isé autour de leur rival ité ;  c ’est bien plus que ça.  Au centre de ce
confl it  se trouve un territoire,  une culture,  un peuple de 600 000 femmes et hommes,
dont l ’ identité sahraouie est bien présente et que le monde méconnait . . .ou ignore.
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MUR SÉPARANT LE SAHARA /©ARTE

POUR ALLER PLUS LOIN 

LE WEBDOC D'ARTE "LE SAHARA
OCCIDENTAL EN QUÊTE

D'INDÉPENDANCE"

LE DECRYPTAGE RAPIDE EN VIDEO DE JEAN
DOMINIQUE MERCHET, JOURNALISTE AU
SERVICE INTERNATIONAL DE L'OPINION 

[20] Désintox-Arte, « Désintox. Sahara Occidental : les fausses images diffusées par le Front Polisario sur les réseaux sociaux », France Télévision, Décembre 2020.
URL:https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/maroc/desintox-sahara-occidental-les-fausses-images-diffusees-par-le-front-polisario-sur-les-reseaux-
sociaux_4205687.html

https://www.arte.tv/sites/story/reportage/frencharms-les-armes-du-crime/le-sahara-occidental-en-quete-dindependance/
https://www.lopinion.fr/video/decryptage/maroc-polisario-que-se-passe-t-il-dans-sahara-occidental-229204


L’ONU l’a
particulièrement fait
remarquer : le peuple
sahraoui a sérieusement
manqué d’intérêt de la
part des parties au
conflit et de la
communauté
internationale, délaissé
au profit de
revendications
politiques. 
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« Prenant note avec une vive préoccupation des souffrances persistantes endurées par
les réfugiés sahraouis et de leur dépendance à l’égard de l’aide humanitaire extérieure
et notant également avec une vive préoccupation l’insuffisance des fonds alloués à celles
et ceux qui vivent dans les camps de réfugiés de Tindouf et des risques associés à la
diminution de l’aide alimentaire, […] 

Demandant à nouveau que l’enregistrement des réfugiés dans les camps de réfugiés de
Tindouf soit envisagé, et soulignant qu’il convient de déployer des efforts à ce sujet […] » 

- RÉSOLUT ION 2494 ,  ORGANISAT ION DES NAT IONS UNIES[21]

[21] Nations Unies, « Sahara occidental: le Conseil de sécurité reconduit la MINURSO et renoue avec le cycle de renouvellement annuel de la Mission », Texte de la
Résolution 2494, adopté par le Conseil de Sécurité à sa 8561ème séance, 30 octobre 2019. URL: https://www.un.org/press/fr/2019/cs14003.doc.htm

GENÈSE D’UNE

 «GUERRE D’ÉGOS»

III/ LA STRATÉGIE DU FRONT POLISARIO AUJOURD’HUI ET LE RÔLE

DE L’ALGÉRIE DANS LES AFFRONTEMENTS

Le mouvement indépendantiste a toujours pu compter sur le soutien de la Libye et de l’Algérie.
Cette dernière a d’ailleurs réitéré son appui à travers le discours tenu par le nouveau président
algérien Abdelmadjid Tebboune. Il est soutenu principalement de façon militaire mais
également dans sa stratégie actuelle qui vise le Maroc. 

Depuis peu, le Front Polisario a mené plusieurs actions en justice contre le Royaume pour faire
valoir leurs revendications d’indépendance.

CAMP DE REFUGIES DE TINDOUF EN ALGERIE/©FMES
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La dernière en date a eu lieu en mai 2017 et
concernait le transport, par un bateau
marocain, de 55 000 tonnes de phosphate
venues de Laâyoune au Sahara occidental.
Même si cette action en justice ne fut pas en
défaveur du Maroc qui a pu récupérer sa
cargaison, elle est la preuve que le Front
Polisario n’a pas peur du géant africain.

Khadija Mohsen Finan, universitaire
spécialiste du conflit, souligne dans Le
Monde que « la donne a changé : le Polisario
s’adresse à des instances supranationales
pour dénoncer l’exploitation des ressources
économiques du Sahara. Aujourd’hui, par lui-
même ou via des associations proches de la
cause qu’il défend, il est devenu audible sur
des points de droit ».[22]

Il n’hésite plus à prévenir l’ONU de ses
manquements ou a s’enquérir de l’aide de la
communauté internationale lorsqu’ils
considèrent que leurs droits sont bafoués.
Cela a notamment été le cas lorsque le
Maroc avait fermé les villes sahraouies aux «
observateurs internationaux et à la presse
mondiale ».[23] L'Algérie avait également
empêcher l'accès au camp de Tindouf pour
l'ONG EuroMed.
Ils défendent leurs ressources becs et
ongles, et profite du fait que la
responsabilité sociale des entreprises fait
aujourd’hui question dans le monde du
commerce international.[24]

En effet, on peut prendre l’exemple d’un
gisement de phosphate que les espagnols
exploitaient lors de la colonisation mais qui
est passé aux mains du Maroc

[22] Bozonnet Charlotte, « La nouvelle stratégie du Front Polisario », Le Monde, Mai 2018. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/16/sahara-occidental-
les-interets-economiques-du-maroc-dans-le-viseur-du-polisario_5300001_3212.html
[23]ASP, « Sahara occidental: la résolution de l’ONU, simple renouvellement technique du mandat de la MINURSO » Algérie Presse Service, Octobre 2019. URL:
http://www.aps.dz/monde/96681-sahara-occidental-la-resolution-de-l-onu-renouvellement-technique-du-mandat-de-la-minurso
[24] Mohsen-Finan Khadija, « Face au Maroc, le Polisario ouvre le front des ressources du Sahara occidental », OrientXXI, Décembre 2019. URL:
https://orientxxi.info/magazine/face-au-maroc-le-polisario-ouvre-le-front-des-ressources-du-sahara-occidental,3493

Avec l ’aide d ’un réseau international
composé de plusieurs dizaines
d’organisations et personnalités,  le
Front Polisario identif ie les
entreprises qui uti l isent le commerce
de minerai  et exige de ne pas l ’acheter
si  aucune solution n’est trouvée au
confl it .  Suite à cela,  beaucoup de
navires ont été bloqués,  et aujourd’hui ,
même si  l ’exploitation de minerai  n ’a
pas cessé,  el le a beaucoup diminué.

Ainsi, même si clairement, le Front
Polisario ne joue pas dans la même cour
que le Maroc il n’en est pas moins
impuissant et a su revoir sa stratégie pour
affirmer ses velléités auprès des acteurs
de la région mais aussi à l’échelle
internationale. Cependant, il est loin
d’être seul. L’Algérie joue un rôle
important pour les revendications du
peuple sahraoui, et c’est à un jeu gagnant-
gagnant qu’ils essaient de jouer.

En effet, au-delà d’être l’un des plus
grands pays d’Afrique et frontalier du
Maroc, elle s’est officiellement opposée à
l’annexion du Sahara occidental depuis
1975[25]. Celle qu’on appelle « mentor du
Front Polisario » a été l’un des premiers
pays à reconnaître la RASD en 1976, et à
soutenir le peuple sahraoui d’un point de
vue militaire. D’ailleurs, elle n’hésite pas à
envoyer de jeunes algériens volontaires
combattre en les formant au préalable
dans l’école militaire de Chahid el Ouali
située dans le camp de réfugiés de
Tindouf.[26]



L’Algérie a aidé aussi la population Sahraouie à s’exprimer autrement, à travers des
manifestations d’un autre genre que le Maroc n’avait pas anticipé. Elle est un soutien sans faille
depuis le départ, jusqu’à aujourd’hui. Le Parlement Algérien a considéré récemment dans un
communiqué que « toute tentative de dissimulation de la réalité de [la] question [du référendum
d’autodétermination] » comme « une transgression claire de ce qui est consacré au traitement de la
question saharienne ». Par conséquent, les « institutions d’action arabe conjointe devraient se
distancier des questions controversées et des relations arabo-arabes, d’autant que la question du
Sahara est une question à l’ordre du jour des Nations Unies ».[27]
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[27] Maacha H., « Opération militaire du Maroc au Sahara occidental : l’Algérie s’exprime de nouveau », ObservAlgérie, Novembre 2020. URL: 
 https://www.observalgerie.com/operation-militaire-du-maroc-au-sahara-occidental-lalgerie-sexprime-de-nouveau/2020/
[28] Mohsen-Finan Khadija, « [Tribune] Sahara occidental : Washington tape du poing sur la table », jeuneafrique, Octobre 2018. URL:
https://www.jeuneafrique.com/mag/640548/politique/tribune-sahara-occidental-washington-tape-du-poing-sur-la-table/

Il reste important de noter que l’Algérie a des intérêts à avoir cette position favorable au Front
Polisario. Cette zone du Sahara représente une ouverture sur l’océan Atlantique et une route
commerciale vers la Mauritanie. Économiquement et géopolitiquement, elle a beaucoup à gagner…
ou à perdre si la situation tourne en faveur du Maroc. Comme le Maroc, l’Algérie n’en démordra
pas. Les enjeux vont au-delà des ressources pour l’Algérie également. Pour garder l’hégémonie sur
le Maghreb, empêcher le Maroc d’avoir le Sahara occidental semble être primordial, car il pourrait
devenir une puissance concurrente sur le plan régional. 

La situation internationale est en sa faveur : le dernier envoyé spécial de l’ONU, Horst Köhler, avait
invité les « pays frontaliers » début décembre à une « table-ronde ». Pas de négociations, mais des
discussions étaient prévues pour trouver des solutions. Ce format est particulièrement avantageux
pour l’Algérie, qui en réalité n’est pas officiellement partie au conflit. Elle a la parole sans avoir à
prendre part aux négociations et potentiellement envenimer ses relations avec d’autres pays.[28]

Mais on remarque aussi qu’aucune politique d’urbanisation n’a été mise en place du côté du
Maroc, et l’Algérie n’a pas réellement investi dans des logements sur le long terme pour la
population réfugiée sur son territoire. Cela s’explique grandement par la situation dans laquelle
l’Algérie se trouve depuis toujours finalement, et encore plus ces dernières années. Absorbée par
des difficultés sociales, économiques et politiques internes, elle ne peut agir  là où elle voudrait,
d’autant que son armée est particulièrement contestée par la population depuis 2019. Par
conséquent, Khadija Mohsen-Finan établit que le "nationalisme algérien ne se définit plus à
travers son soutien au peuple Sahraoui". Le peuple a d’autres préoccupations qui le concerne
directement et qui prennent le pas sur les considérations du Sahara occidental.

©ONU/MARTINE PERRET



Aujourd’hui ,  c ’est toute la région qui
pâtit  de cette rival ité et de ce confl it  qui
implique plus d ’un acteur.  D’un côté le
Maroc s ’estime chez lui  dans le Sahara
Occidental ,  au nom des accords de
Madrid qui restent une init iative
régionale,  non reconnue par l ’ONU. 

L ’Algérie de son côté s ’abrite derrière le
droit  des peuples à s ’autodéterminer.  Le
combat mené par le Front Polisario au
nom du peuple Sahraoui est plus audible
qu’auparavant[29] mais i l  n ’empêche
qu’ i l  fait  toujours face au soutien
inconditionnel de plusieurs pays
étrangers.  
 

[29] Mohsen-Finan Khadija, « Face au Maroc, le Polisario ouvre le front des ressources du Sahara occidental », OrientXXI, Décembre 2019. URL:
https://orientxxi.info/magazine/face-au-maroc-le-polisario-ouvre-le-front-des-ressources-du-sahara-occidental,3493 

Le Royaume fait  f igure de porte vers
l ’Afrique pour l ’Europe, un al l ié et
partenaire stable pour le reste du monde.
Mais les changements récents pourraient
avoir un impact sur les positions
actuelles. . .  

Comment expliquer le soutien de
certains États pour le Maroc ? L’ONU

peut-elle être l ’ instigatrice d’une
résolution après plusieurs années

d’échec ? Le peuple Sahraoui est-il
condamné à toujours être en recherche

de sa véritable identité ? 

À suivre. . .
 

POUR CONCLURE


