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        ujourd’hui, j’ai signé une proclamation
reconnaissant la souveraineté marocaine au Sahara
occidental. La proposition sérieuse, crédible et
réaliste d’autonomie est la SEULE possible pour une
solution juste et pérenne et retrouver la paix et la
prospérité »[1]. Ces mots écrits par Donald Trump
dans un tweet vendredi dernier montre une autre
dimension du conflit au Sahara, internationale et
hautement diplomatique, qui n’est pas moins
déterminante, au contraire…
Dans la première partie consacrée aux tensions
dans la zone du Sahara occidental, il a été mis en
avant les origines de ce conflit qui sépare deux pays
principalement sur un plan politique aujourd’hui : le
Maroc et l’Algérie. Sans oublier le peuple Sahraoui
représenté par le « Front Polisario » qui réclame
l’indépendance.
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DEUXIÈME
PARTIE

 UNE RÉSOLUTION DU CONFLIT

COMPROMISE : 

L’IMPUISSANCE DE LA

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

FACE AUX INTÉRÊTS

DIPLOMATIQUES (2/2) 

« FRONT POLISARIO »
LA GUERRE OUBLIÉE DU

SAHARA

A
Une "happy end" inespérée? 

[1] Tweet publié sur le compte de Donald Trump, président des États-Unis, le 11 décembre 2020. URL : https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1337067019385057290

«
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Les tensions se sont donc
cristallisées au-delà de cette
région d’Afrique parce que le
Sahara est une zone stratégique
économiquement et aux
nombreuses ressources naturelles.
L’intérêt qu’il suscite s’est ainsi
construit autour de divers acteurs
et enjeux, anciens et nouveaux. La
résolution de ce conflit semble
aujourd’hui, plus que jamais,
compromise. 

Le cessez-le-feu de 1991, était
venu tel un vent d’espoir grâce aux
actions de la MINURSO[2]. 

Carte du Sahara
Occidental. 

La ligne rouge indique
le mur de séparation,
celles en bleu les
anciens murs de
défense marocain. Les
ronds bleus indiquent
les ports. 
© Elli Lorz pour
Mediapart

[2]Pour rappel: Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental
[3] 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/

©Twitter

    Les tensions se sont donc cristal-
lisées au-delà de cette région d’Afrique
parce que le Sahara est une zone
stratégique économiquement et aux
nombreuses ressources naturelles.
L’intérêt qu’il suscite s’est ainsi
construit autour de divers acteurs et
enjeux, anciens et nouveaux. La
résolution de ce conflit semble
aujourd’hui, plus que jamais,
compromise. 

Mais la mission de l’ONU ne
s’est révélée être qu’une
chimère, une illusion qui n’a
pas empêché l’arrêt du
conflit entre les différentes
parties dont les interactions
sont complexes à
comprendre. Ainsi, cette «
guerre » qui met en
concurrence d’abord le
Maroc, l’Algérie et le « Front
Polisario » a eu une
résonance internationale par
simple intérêt économique,
politique, et avant tout,
diplomatique. 

Bien au-delà des organisations
régionales, comme l’UA, ou la
Ligue des États Arabes, de
laquelle l’Algérie a menacé de se
retirer suite à l’interruption
récente du cessez-le-feu, ce sont
plusieurs autres pays, alliés, ou
entités qui se sont greffées au
conflit africain. Dernièrement, les
États-Unis ont voulu montrer leur
force en ne souhaitant plus
simplement « gérer » la crise qui
s’éternise. Il faut selon eux «
trouver une solution au conflit »
et «secouer la MINURSO » pour
qu’elle fasse enfin le travail qui lui
était alloué[3].
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Mais pour quelles raisons les Nations Unies ont-elles échoué à leur mission et n’ont pas
organisé de référendum comme prévu ? Quels enjeux politiques et diplomatiques

internationaux ce conflit met-il en avant et empêche de trouver une réelle solution ?

En réalité, la zone du Sahara occidental est disputée par plus d’États que les parties en présence,
chacun d’eux ayant des relations à privilégier, des intérêts à poursuivre, et parfois ou des visions
divergentes ; cela complexifie grandement la recherche d’une issue. L’ONU a d’ailleurs été
l’instigatrice du cessez-le-feu il y a de cela 30 ans, mais son avancée lente et peu efficace a montré
son impuissance face aux enjeux du conflit, des exigences du peuple Sahraoui et de la communauté
internationale. Celles-ci entrent souvent en collision et ne trouvent pas de terrain d’entente stable,
chacun se déchire, ce qui rend la résolution de ce conflit de plus en plus difficile à imaginer.

« Le conflit entre la République sahraouie et le royaume du
Maroc est avant tout une question africaine » 

Brahim Ghali, « président de la République sahraouie »,

©RYAD KRAMDI / AFP

UNE RÉSOLUTION DU CONFLIT
COMPROMISE :

L’IMPUISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE FACE AUX INTÉRÊTS

DIPLOMATIQUES (2/2)

I/ UN CONFLIT DIPLOMATIQUE ET POLITIQUE À PLUSIEURS VITESSES
AU-DELÀ DE LA RÉGION
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La reconnaissance de la République arabe sahraouie (RASD) par l’UA avait fait l’effet d’une bombe
pour le Maroc. L’annonce avait entaché ses liens autrefois proches avec le président tchadien, mais
aussi avec le Nigéria, où elle avait fermé son ambassade en 1984. A l’époque, comme aujourd’hui en
réalité, il était plus facile pour le Maroc de mettre en place des « relations bilatérales avec les pays
dont il se sentait plus proche que de se lancer dans une entreprise diplomatique à l’échelle du
continent »[5]. 

Or, la question est bien plus complexe, parce que le conflit s’intègre dans un contexte d’insertion
mondiale pour les pays d’Afrique. Appartenir à une organisation telle que l’UA ou la Ligue des États
Arabes n’est pas anodin. Au-delà du continent, cela permet à des pays de se frayer une chemin une
place sur la scène internationale en établissant des liens étroits politiques, économiques et
diplomatiques avec des États du monde entier, qui ont souvent un pouvoir d’influence bien plus
important. Fort de ses partenariats engagés depuis les années 1960 avec l’Europe, le Maroc n’avait
pas beaucoup à perdre à se retirer de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1984 (OUA, aujourd’hui
Union Africaine depuis 2002) quand celle-ci a reconnue la République sahraouie deux ans
auparavant.

C’est ainsi que de nombreux pays étrangers au conflit géographiquement parlant se sont peu à peu
positionnés. Le but ? Préserver leurs relations diplomatiques, et ne pas mettre en péril des
partenariats importants.

Dans l’optique où le conflit serait avant tout un problème continental, celui qu’on appelle
«président de la République sahraouie » a fortement encouragé l’Union Africaine (UA) à «assumer
sa responsabilité et à intervenir pour mettre fin à cette grave violation marocaine sans précédent
qui, si elle n’est pas découragée, constituera un danger imminent pour les pays africains, car elle
menace de saper un pilier fondamental de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent »[4]. 
 En effet, a priori, ce devrait être le cas, et ça l’est déjà en partie puisque cela touche en premier
lieu les relations africaines et l’insertion des pays concernés au sein d’organisations régionales. 
 En Afrique, la question sahraouie est bien évidemment centrale dans les relations que le Maroc
entretient avec d’autres pays.

[4JSPS, « Référendum d'autodétermination: 17 eurodéputés appellent l'UE à assumer ses responsabilités juridiques », Sahara Press Service,
Novembre 2020. URL: https://www.spsrasd.info/news/fr/articles/2020/11/14/28498.html
[5] Sambe Bakary, « Le Maroc au sud du Sahara : une stratégie d’influence à l'’épreuve des mutations géopolitiques », p173-191 in Le Maghreb et son sud: vers des liens
renouvelés sous la direction de Mansouria Mokhefi et Alain Antil, Ifri. URL: https://books.openedition.org/editionscnrs/22890?lang=fr

©GEORGES BENDRIHEM - AFP

©DIA 
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Il affirme que l’Hexagone continue de bloquer le Conseil de Sécurité aux côtés d’autres pays
empêchant l’avancée des négociations sur le conflit. Le représentant du « Front Polisario » a
également affirmé qu’en plus de l’Europe, le « Maroc s’est toujours présenté comme l’allié le plus
fidèle de la France »[8] et accuse cette dernière d’avoir continuellement tenté de favoriser le
Royaume de Mohamed VI dans de nombreux accords agricoles à la Commission européenne. Pour
autant, il ne faut pas aller trop vite en besogne pour certains. Certes, la France semble
officieusement « avantager » le Maroc a bien des égards, sans compter son passé colonial
compliqué avec l’Algérie, mais officiellement, la République française continue d’adopter une
position assez neutre.

En novembre dernier, elle a appelé à « tout faire pour éviter l'escalade »[9] après la reprise des
affrontements. Tout de même, en s’opposant à certaines propositions d’extensions de mandats de
la MINURSO en 2013, elle montre son désaccord quant à des décisions internationales. C’est aussi
le cas de l’Espagne, premier partenaire du pays depuis 2012, qui offre au Maroc un lien bilatéral
mais aussi multilatéral au sein de l’UE[10]. Sa position reste inchangée quant au conflit : sans
préciser exactement de quel côté elle penche, l’Espagne affirme se ranger derrière les décisions
de l’ONU et du Conseil de Sécurité.

L’Union européenne, par exemple, a établi depuis
plusieurs années avec le Maroc un ensemble de
partenariats et a fait bénéficier celui-ci d’un «
statut avancé » depuis 2008 en matière de
coopération politique de haut niveau[6]. 
Cela va sans dire que le Royaume chérifien est
devenu la porte ouverte sur la Méditerranée et le
continent africain, mais aussi une grande partie
du monde arabe pour l’UE. Lui qui a toujours
cherché à intégrer l’organisation européenne a
gagné en puissance dans la région. Il n’est donc
pas aberrant de remarquer son rapprochement
avec des pays limitrophes comme la France, dont
l’avis sur le conflit au Sahara occidental fait
actuellement débat.

 « La France joue un rôle contesté et contestable alors qu’elle se prétend la patrie des

droits de l’Homme. Elle ne s’anoblit pas dans l’attitude qu’elle a de soutenir de manière

quasi aveugle le Maroc dans ses prétentions sur le Sahara occidental»[7], 

- a déclaré Pierre Galand, président de la Conférence européenne 
de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO)..

[6]Joy Rupert, « Trait d’Union:  La Newsletter de la Délégation de l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc », Le statut avancé, Délégation de l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc, n°198,
Avril 2013.URL:https://eeas.europa.eu/archives/delegations/morocco/documents/more_info/newsletters/april_2013_trait_d_union_n_198_fr.pdf
[7] 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/
[8] Ibidem.
[9] AFP, « Opération du Maroc au Sahara occidental, la France appelle à «éviter l’escalade», Le Parisien avec AFP, Novembre 2020. URL: https://www.leparisien.fr/international/operation-du-maroc-au-sahara-
occidental-la-france-appelle-a-eviter-l-escalade-14-11-2020-8408305.php
[10] Perez Carlota, « La diplomatie économique, la grande stratégie du « soft power » pour le Maroc », Atalayar, Economie et entreprises, février 2020. URL:https://atalayar.com/fr/content/la-diplomatie-
économique-la-grande-stratégie-du-«-soft-power-»-pour-le-maroc

Le Roi Mohamed VI et Emmanuel Macron à l'Elysée
Source : LeVert.ma, 2018



Même si au sein même de l’Union européenne différentes voix se font entendre, elle considère
tout de même que le Sahara occidental reste un « territoire non autonome » dont le statut doit
être établi par l’action de l’ONU et la participation des principaux concernés. Or, le Maroc a joué
un rôle d’influence sur la communauté internationale depuis plusieurs années, appuyant sur la
proximité, avérée, de certains membres du Front Polisario” avec AQMI et Daesh[11]. Pour autant, le
peuple sahraoui s'est souvent appuyé sur des décisions rendues par la CJUE[12] pour faire valoir
leur droit à l’indépendance en dépit des actions diplomatiques engagées par les membres du
Conseil de Sécurité de l’ONU.
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[11] 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/
[12] En s’appuyant sur les avis rendus à deux reprises par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en 2016 et en janvier 2018.

Sortie d'école à Laayoune sous les cris du slogan : 
"La badil, la badil, aan takrir almassir !" "Une seule solution,

arrêter l'occupation !" © Elli Lorz

 Dans ces revendications, de part et d’autre, il ne faut pas oublier le rôle d’un acteur déterminant
: les États-Unis. En effet, John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale
avait eu un impact lorsqu’il était conseiller de James Baker, alors émissaire des Nations Unies
pour le Sahara entre 1997 et 2004. A maintes reprises, il s’est opposé au renouvellement
automatique de la MINURSO tous les ans. Aujourd’hui, un nouveau retentissement provenant des
États-Unis s’est fait entendre il y a quelques jours : Donald Trump a signé un « deal » avec le
Maroc reconnaissant la souveraineté du pays sur le Sahara occidental. Mais cela ne s’est pas fait
sans rétribution. Alors que le président américain devrait quitter ses fonctions en janvier
prochain, il embarque le Maroc dans sa stratégie de faire renouer les pays arabes avec Israël,
sous couvert de l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région. 

Le but des États-Unis est, ici, ambigu : souhaitent-ils réellement apporter une solution au conflit
ou n’ont-ils que les intérêts de leurs alliés en tête ?
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L’ONU comme organisation internationale a pour but de mettre en place des actions pour
protéger les populations et les inciter à s’entendre pour résoudre des conflits. 
Son rôle est malheureusement rarement 
« offensif » et c’est ce qui lui est reproché 
lorsque les conflits s’éternisent. 

II/ LA MINURSO : REFLET D’UN ÉCHEC DE L’ACTION INTERNATIONALE ?

©Twitter

Il semblerait ainsi que la majeure partie de la communauté internationale soit acquise au Maroc, à
l’image de la Jordanie et de 16 autres pays qui ont installé des représentations diplomatiques au
Sahara occidental, reconnaissant le pouvoir marocain sur la zone. Cependant, il est toujours
question aujourd’hui de l’efficacité de la MINURSO…Elle qui devait organiser un référendum après
le cessez-le-feu, semble être financée pour pas grand-chose, à part le « maintien de l’ordre »… Au
vu de la situation actuelle d’un regain de tensions, l’ONU qui est quasi-impuissante doit trouver
un moyen de se faire une place pour que les négociations avancent, mais comment ?

UNE RÉSOLUTION DU CONFLIT
COMPROMISE :

L’IMPUISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE FACE AUX INTÉRÊTS

DIPLOMATIQUES (2/2)

 

La MINURSO qui devait mettre en place un
référendum d’autodétermination des peuples
il y a bientôt 30 ans, n’a pas vraiment eu
l’effet espéré. 

Cela montre surtout l’impuissance de plus en
plus récurrente de l’ONU lorsqu’elle est
confrontée à de telles situations, même si elle
n’est pas non plus inefficace à tout point de
vue.

©Fadel Senna Agence France-
Presse



Effectivement, par le biais de résolutions et en tant qu’applicatrice du droit international, l’ONU a
pu « agir ». En 2013 par exemple, le Maroc a été condamné pour torture par le Comité
International contre la Torture de l’ONU : il avait condamné 25 militants sahraouis en usant la
torture pour obtenir des aveux[13]. La justice marocaine a ainsi plusieurs fois été discréditée par
le biais de l’ONU. De plus, un problème que devait initialement gérer l’ONU via sa mission était la
gestion des populations, dont des manquements par le Maroc signalés par de nombreuses ONG
comme Human Rights Watch ou Amnesty International.[14]
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[13] Verdier Marie, « « La condamnation des Sahraouis confirme les dysfonctionnements de la justice marocaine », La Croix, Novembre 2020. URL: https://www.la-croix.com/Monde/condamnation-
Sahraouis-confirme-dysfonctionnements-justice-marocaine-2020-11-27-1201126983
[14] 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-occidental/
[15] Amnay Idir, « Le Front Polisario appelle à l’ouverture des territoires occupés aux observateurs », El Watan, Novembre 2020.URL:https://www.elwatan.com/edition/international/le-front-polisario-
appelle-a-louverture-des-territoires-occupes-aux-observateurs-19-11-2020

Surveiller le cessez-le-feu 
Vérifier la réduction des troupes marocaines
sur le territoire

Surveiller le confinement des troupes
marocaines et du Front POLISARIO dans
des lieux désignés
Prendre des mesures avec les parties pour
assurer la libération de tous les prisonniers
ou détenus politiques du Sahara occidental

Superviser l'échange des prisonniers de
guerre (Comité international de la Croix-
Rouge) 

Mettre en œuvre le programme de
rapatriement (Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés)

Identifier et inscrire les électeurs qualifiés
Organiser et assurer un référendum libre et
juste et proclamer les résultats.

Le mandat de la MINURSO doit:

 

A travers les années,  le mandat de la
MINURSO n’a cessé d ’être renouvelé par
le Conseil  de Sécurité sur le fondement
de la résolution 2648 qui expire chaque

année le 31 octobre.  Mais en 2018,  celui-
ci  n ’avait  été prolongé que de 6 mois ;  les

États-Unis estimant qu’un mandat plus
court « maintenait  une pression »  plus

forte sur les parties.  

C’était  également un moyen pour inviter
l ’ONU à agir plus vite et à montrer

l ’urgence de la situation.  Un nouveau
format avait  été présenté par l ’ancien

président Horst Köhler afin de dynamiser
les actions de la MINURSO.

Pour autant,  son eff icacité est remise en
question depuis le début des hosti l ités et

notamment depuis 1991 qui devait
annoncer un renouveau. Plus tard,  en

2017,  Christopher Ross,  émissaire de
l ’ONU pour le Sahara occidental

démissionne après 8 années de travai l  et
de tentatives à résoudre le confl it  entre

le Front Polisario et le Maroc.

Avec ce départ, beaucoup ont vu un échec des Nations Unies à faire avancer les négociations et à
agir pour trouver enfin une solution après plusieurs décennies de tensions. La même année, le
Conseil de Sécurité des Nations Unies vote à l’unanimité des 15 membres la résolution n°2351 sur
le Sahara Occidental qui préconise "une solution politique" au conflit, et encourage le Maroc et le
Front Polisario à une reprise des négociations de paix sans pour autant donner plus de précisions
sur la façon dont elles devaient être engagées[15]



De plus,  plusieurs États membres de l ’ONU et organisations régionales ont appelé les
Nations Unies à « accélérer le  processus ».  Selon Thierry Desrues,  chercheur à l ’ Institut
d’études sociales avancées de Cordoue, en Espagne, « ce conflit  n 'est  plus sur l 'agenda
puisque les grandes puissances qui siègent au Conseil  de sécurité de l ’ONU appuient la
partie marocaine ou sont très neutres vis-à-vis d ’el le  » .  D’autres confl its ont pris les
devants sur les priorités internationales ces dernières années comme les printemps
arabes ou la lutte contre le terrorisme, et moins d ’ intérêt et de réflexions ont été
dirigées vers la MINURSO.
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De plus, la coopération entre le Maroc et la mission de l’ONU n’a pas toujours été bonne. En mars
2016, 83 missionnaires ont été expulsés par le Royaume protestant contre les « propos
inacceptables »[16] de Ban Ki-moon. Pourtant, légalement, le Maroc a obligation d’accepter les
agissements de la MINURSO. Il avait réagi à la visite de l’ancien Secrétaire Général de l’ONU à
Tindouf, dans un camp de réfugiés algériens à la frontière où il avait déclaré : « vouloir faire
avancer les pourparlers entre le Maroc et le Polisario sur la question du Sahara, en estimant que les
membres du personnel de la Mission de l’ONU pour le Sahara se tenaient «prêts à organiser un
référendum s’il y a accord entre les parties »[17].

Les tensions entre le Maroc et Ban Ki-moon ne faisaient que se renforcer et empêchaient les
actions de la MINURSO, qui, amputée de plusieurs de ses membres, ne pouvait plus avoir les
mêmes exigences. Le Maroc exigeait plus de neutralité de la part d’une organisation
internationale qui n’a pas lieu de prendre parti. Beaucoup insiste aussi sur le fait que le Maroc a
beaucoup investi dans des lobbies américains notamment pour bloquer la mise en place de la
MINURSO et corrompre des fonctionnaires des Nations Unies[18].

[16] Nadia Lamlili, Nadia Rabbaa, « Carte –Sahara occidental : quel avenir pour la Minurso ? », Jeuneafrique, Mars 2016. URL:
https://www.jeuneafrique.com/313188/politique/sahara-occidental-quel-avenir-pour-la-minurso/
[17] Anon. « Le Maroc en colère contre Ban Ki-moon après ses propos sur la question du Sahara », JeuneAfrique, Mars 2016. URL:
https://www.jeuneafrique.com/308577/politique/maroc-colere-contre-ban-ki-moon-apres-propos-question-sahara/ 
[18] Iraqi Fahad, « Maroc – États-Unis : comment Rabat influence Washington sur le dossier du Sahara occidental », JeuneAfrique, Aout 2019. URL:
https://www.jeuneafrique.com/mag/809032/politique/maroc-etats-unis-comment-rabat-influence-washington-sur-le-dossier-du-sahara-occidental/



Il ne faut pas pour autant oublier que l’ONU considère toujours à ce jour celui qu’on
appelle la « dernière colonie d’Afrique » comme un « territoire-non-autonome en cours
de décolonisation ».[19] Les ONG estiment que l’organisation n’en fait pas assez et qu’il
est du « devoir » de la communauté internationale par le biais du Conseil de sécurité
d’agir, et plus rapidement car la situation presse plus que jamais auparavant.

Suzanne Scholte, défenseuse des droits de l’Homme américaine active dans le conflit, a
déclaré récemment condamner les agissements du Maroc et attribue l’échec de la
mission de l’ONU à « l’effondrement constant du Conseil de sécurité ». Cependant,
l’impulsion des tables rondes lancées en 2018 et 2019 par Mr Köhler ont été saluées par
la Communauté Internationale puisqu’elles permettaient à toutes les parties au conflit
de discuter, y compris l’Algérie et la Mauritanie notamment.            

Néanmoins, la « passivité » dont on accuse l’ONU de perpétrer dans la gestion de ce
conflit n’est qu’un problème en plus qui empêche d’arriver à une résolution de conflit,
où quasiment tous les scénarios sont envisageables…
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Avec l’échec du cessez-le-feu, l’inefficacité de la mission onusienne, l’espoir est en berne pour le
conflit qui met dos à dos Maroc et Front Polisario. Aujourd’hui, trouver une solution devient
obligatoire pour ne pas voir le conflit s’enliser. Cependant, à l’heure actuelle, et au vu de tous les
acteurs impliqués et des enjeux que représente le territoire, il est bien difficile d’entrevoir une
issue qui satisfera tout le monde. Entre préservation de l’identité des Sahraouis, des droits de
l’Homme, les enjeux culturels, historiques, politiques et les relations diplomatiques, trouver un
terrain d’entente semble aujourd’hui de l’ordre de l’illusion.

En effet, depuis 1991, et la non-application du référendum tant promis à l’époque, le Maroc en a «
profité […] pour imposer la politique du fait accompli afin de servir ses intérêts et son plan
expansionniste »[20]. La MINURSO n’ayant pas réellement de prérogatives claires quant à la
dénonciation de potentielles violations commises à l’encontre des peuples, le Royaume a pu «
interférer ».

CAMP DE REFUGIES DE TINDOUF EN ALGERIE/©FMES

[19] Oxfam, « 40 ans d’exil: Les réfugiés sahraouis abandonnés par la communauté internationale », Communiqué de presse Oxfam, Avril 2015. URL:
https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/40-ans-dexil-les-refugies-sahraouis-abandonnes-par-la-communaute-internationale
[20] Bencaci Chaabane, « La passivité de l'ONU a conduit à l'effondrement du cessez-le-feu », L’Expression DZ via msn, Novembre 2020. URL:https://www.msn.com/fr-
xl/afrique-du-nord/algerie-actualite/la-passivité-de-lonu-a-conduit-à-leffondrement-du-cessez-le-feu/ar-BB1bqW2y

III/ UNE RÉSOLUTION QUI SEMBLE HORS D’ATTEINTE FACE AUX

SCÉNARIOS ENVISAGÉS…

UNE RÉSOLUTION DU CONFLIT
COMPROMISE :

L’IMPUISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE FACE AUX INTÉRÊTS

DIPLOMATIQUES (2/2)
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Dans les années suivant la signature du
cessez-le-feu, le gouvernement marocain a
déplacé des populations de façon massive
vers le Sahara occidental pour s’installer et
créer un « brassage » rendant plus difficile
la distinction avec le peuple sahraoui. 
Alors que le Maroc y voit simplement une
installation de Marocains dans une autre
zone de leur pays, d’autres y voient une
tentative de rendre le référendum inutile. 

De plus, au-delà des difficultés que le conflit
créé entre le Maroc et le Front Polisario,
l’impact est plus large. L’Algérie menace de
se retirer d’organisations régionales en plus
de remarquer que de plus en plus de pays
arabes se tournent du côté du Maroc, avec
lequel ils ont plus à gagner. La manœuvre de
Donald Trump n’est qu’une preuve parmi
d’autres.             

Mais ce n’est pas la seule difficulté. La
discréditation de l’ONU est aussi un frein à
travers notamment le fait que l’UNESCO ait
intégré Laâyoune dans sa liste des « villes
marocaines membre du Réseau mondial des villes
apprenantes » (GNLC). Or, l'UNESCO fait partie
de l'ONU qui ne reconnaît pas encore le Sahara
occidental comme territoire marocain…

De plus, il est aussi question de l’engagement sur
papier du Maroc à mettre en place des projets
d’infrastructures dans l’éducation, la santé et le
travail. Dans la réalité, jusqu’à maintenant aucun
n’a vu le jour. Les étudiants sahraouis se dirigent
soit vers des universités marocaines soit vers des
établissements en Algérie pour poursuivre leurs
études. Aucun hôpital n’a été construit, le plus
proche marocain se trouvant à plusieurs
centaines de kilomètres…

[21] 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

 

LAÂYOUNE

 Maintenant, la probabilité
que certains scénarios voient

le jour pour résoudre ce
conflit est de plus en plus

mince. La tenue d’un
référendum n’est presque plus

envisagée : depuis la fin des
années 1990, juste avant la

mort du roi Hassan II, la
proposition d’une « autonomie

» de la région a commencé à
se faire une place. Elle a été

officialisée en 2007 et
préconise que le Sahara

occidental soit autonome sous
l’autorité souveraine du

Maroc. Cette proposition
séduit beaucoup, et

notamment une grande partie
de la communauté

internationale qui y voit un
bon compromis. Cependant,

depuis, le Maroc n’en parle
plus.[21]



Concernant la possibilité d’une confédération de deux peuples coexistant, qui s’est érigée par un
principe juridique pour éviter les guerres fratricides, n’est pas non plus probable. En fait, si on
essayait de l’appliquer à un processus ressemblant à une « décolonisation », le risque d’une
sécession serait trop grand.[22] Aujourd’hui, le problème qui existe dans l’idée du « droit des
peuples à disposer d’eux même », que le Front Polisario revendique, est le fait qu’on ne sait plus
vraiment de qui il s’agit. Les peuples se sont mélangés, on ne sait plus vraiment de qui on parle et
comment procéder à la consultation. En fait, l’issue du conflit n’est plus envisageable que par la
force il semblerait. Même si ce n’est pas de l’avis du droit international qui œuvre pour une
réconciliation ou des compromis, ce n’est pas toujours possible. On le voit aujourd’hui avec le
conflit israélo-palestinien qui n’en finit plus et dont la problématique est proche.
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[22] 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-occidental/
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Le mur construit par le Maroc est surveillé continuellement par l’armée et est truffé de mines
antipersonnel. Le Front Polisario est aussi prêt à se défendre même avec des moyens moins
importants. D’un côté comme de l’autre, on voit l’adversaire comme un « ennemi » à défier et à
surpasser.

"Dans les années 1980, le roi Hassan II avait
construit des murs de défense ; la guerre au

plan militaire n'était plus envisageable, et le
règlement du conflit devait se faire par la

voie diplomatique et politique.
Vraisemblablement, son fils Mohamed VI a
bâti une autre stratégie, qui est celle de la

force. Il ne tient pas à donner une
autonomie aux Sahraouis, pas plus qu’il

n'envisage un référendum
d'autodétermination - il a écarté cette

possibilité. Et c'est le signe que, cette fois, il
veut reprendre le conflit armé parce qu'il

est assuré d'avoir l'avantage militaire. »

Le Maroc a l’avantage d’avoir une
position forte au sein du continent et
au-delà. Il est un élément stable et
sûr pour les pays qui commercent
avec lui ou entretiennent des
relations diplomatiques. 

Une chose est sûre cependant : même
si on a considéré que le statu quo
était la résolution jusqu’aux années
2000, aujourd’hui, l’immobilisme est
vu comme contre-productif pour les
acteurs.  



Dans ce conflit qui met sur le devant de la scène, diverses entités et de multiples enjeux, il est
primordial après plusieurs années où la communauté internationale à patiner de trouver une issue.
Il faut considérer pour cela l’aspect politique du conflit : des spécialistes du sahara occidental sont
persuadés que la solution viendra du Maghreb, et non d’autres pays comme la France ou les États-
Unis[23].  

Aujourd’hui, deux « égos » sont en confrontation dans un endroit où l’ONU a montré une certaine
impuissance. C’est notamment le cas si l’on prend en compte les considérations culturelles et
identitaires qui tournent autour de cette « guerre ». La communauté internationale est comme
dépassée par la situation. Les jeunes s’engagent dans ce conflit même s’ils n’ont pas eux-mêmes
connus les prémices. Branchées, mondialisées, cette nouvelle génération a pris le relai de
l’ancienne : eux qui sont nés dans un entre deux sont en quête de leur identité. Au-delà de la
question du territoire, il y un enjeu sécuritaire avec l'existence de l’EI et d’AQMI dans la région.

Les Sahraouis essaient de réagir face à la « paralysie » générale depuis 30 ans et rallient qui ils
peuvent à leur cause. Mais ce n’est pas chose aisée à cause de l'influence et du pouvoir qu'a le
Royaume marocain. D’autant que les principaux alliés du Front Polisario, comme l’Algérie, ne sont
pas en mesure de les accompagner sereinement puisqu’ils font face aussi à de sérieuses difficultés
dans leurs pays respectifs.  Du côté de la communauté internationale, les solutions ne sont pas
nombreuses. Le référendum d'autodétermination ne fait pas l’unanimité même si des eurodéputés
avaient appelé l'UE à « assumer ses responsabilités juridiques », et les intérêts politiques sont plus
importants.             

Ce conflit n’est pas sans rappeler celui qui se passe au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies
entre Israël et la Palestine, où chacun à son mot à dire, sa position à tenir. Le Maroc d’ailleurs a
toujours eu une position ambiguë vis-à-vis de ce conflit si on la compare à plusieurs de ses voisins
arabes. Logique quand on se rend compte que la problématique finale est sensiblement la même,
bien que les origines soient différentes. Ainsi, si le référendum n’est plus une possibilité et que le
statu quo est, de toute manière, brisé, une solution doit être trouvée rapidement pour ne pas
engranger plus de difficultés. La récente prise de position des États-Unis peut toujours changer
avec le départ imminent de Donald Trump qui impulsera peut-être alors une nouvelle dynamique…
mais cela relèverait-il encore une fois d’une simple utopie ?

[23] 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-occidental/
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