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OBJECTIF DE L’ETUDE 

 

Cette étude a pour objectif de montrer qu’un règlement du différend 
Polisario-Maroc est indispensable à la restauration de conditions propices à de 
meilleurs échanges entre l’Union Européenne, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest 
dans les domaines de la sécurité et du développement. 

En dépit du caractère sensible de cette question, des voies doivent être trouvées 
pour améliorer la situation actuelle qui, à défaut, risque de demeurer une impasse, 
voire de dégénérer. Cela exige que des efforts majeurs de la part des nations 
intéressées d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest. 

Cette étude comprend une introduction, quatre chapitres et une conclusion portant 
recommandations. 

L’introduction aborde brièvement les aspects généraux et actuels de la situation 
sécuritaire, sociale, politique et culturelle de la sous-région après les révolutions 
arabo-musulmanes, avec un effet de loupe sur le Sahel. Y apparaît également notre 
conviction que seuls un règlement rapide et pacifique de la question du Sahara 
Occidental et son développement durable peuvent avoir un impact important sur la 
sécurité européenne. 

Le premier chapitre traite essentiellement du problème de droit international qu’a posé 
et continue de poser le Sahara occidental et de la situation actuelle de toutes les 
parties prenantes face à ces considérants juridiques.  

Le deuxième chapitre met l’accent sur la situation actuelle du territoire en matière 
d’économie et de développement dans un environnement géostratégique où 
interagissent les différentes parties concernées par ce différend : l’Union africaine, 
l’Union européenne, l’Espagne, la France, l’ONU et les Etats-Unis. Il abordera 
aussi les défis sécuritaires et les réponses diplomatiques du Maroc, du Maghreb 
dans son ensemble, du Sahel, de l’Afrique de l’Ouest, de la Méditerranée centrale et 
occidentale et de l’Union européenne. 

Le troisième chapitre traite des facteurs d’évolution, en particulier sur  la stratégie de 
développement durable  et de coopération internationale, sur les droits de l’homme, 
sur l’autonomie, sur l’évolution des rapports de voisinage; il met en évidence le rôle 
essentiel que de tels facteurs pourraient jouer en assurant aux parties en cause la 
paix, la réconciliation et la prospérité.  Il donne un éclairage sur les effets directs  et 
indirects  de cette prise de conscience sur l’Union Européenne car les enjeux de 
stabilité régionale et sous régionale sont au cœur du sujet. En effet, sans réinventer 
le processus de Barcelone ni l’Union pour la Méditerranée, il existe un rôle 
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souhaitable, possible et irremplaçable pour l’UE tant dans le domaine de la sécurité 
que dans celui du développement durable des pays du sud de la Méditerranée. 

La conclusion et les recommandations portent sur la nécessité   d’une diplomatie engagée 
de la part de l’Europe, d’investissements lourds et de long terme conduisant à la 
création de nombreux emplois locaux,  à l’acquisition de nouvelles capacités,  à un 
niveau élevé d’enseignement et de formation (dans tous les domaines), au transfert 
des technologies manquantes, à une  coopération technique et sécuritaire 
développée,  à l’adoption de dispositifs juridiques contraignants de contrôle des 
droits de l’homme, et à des échanges soutenus tant culturels que commerciaux. 
        

Mais surtout cette étude  fait apparaître le besoin d’une action politique et 
diplomatique déterminée de l’Union européenne, relayée par une politique de 
communication efficace, en liaison étroite avec les Nations Unies et les instances 
internationales du continent africain. C’est la condition sine qua non pour assurer de 
façon pérenne, et si possible institutionnelle, une relation sereine, sûre, juste, 
efficace et apaisée entre les deux continents dans une période  de grandes 
mutations sociétales et géopolitiques. 

 

* 
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INTRODUCTION 

 

 

On a coutume de dire que « la sécurité en Afrique est une condition de la sécurité 
européenne ». Ce qui est vrai pour l’Afrique sub-saharienne s’applique aussi au 
Sahel et au Maghreb qui sont plus proches du continent européen et qui partagent 
avec lui les espaces méditerranéens et océaniques. Les exemples récents des 
désordres profonds et durables survenus  du Machreck au Proche Orient et 
susceptibles d’aboutir à des régions dominées par des bandes fanatisées ne laissent 
pas de doute à ce sujet. L’action entreprise depuis 2013 au Nord du Mali par la 
France, les pays de l’UE et d’Afrique occidentale pour s’opposer à une telle 
évolution, montre combien ce schéma est réaliste. 

 

1. VERS  L’UNIFICATION DU MAGHREB 

C’est pourquoi il est facile d’imaginer l’impact positif que pourrait avoir le 
règlement de la question du Sahara Occidental sur la sécurité de l’ensemble du 
Maghreb, du Sahel et même de l’Afrique de l’Ouest. Cela permettrait l’ouverture 
des frontières entre les deux principales puissances régionales que sont l’Algérie et 
le Maroc, et conduirait à l’unification du Maghreb. Cela faciliterait 
considérablement le contrôle des trafics de toute sorte entre des nations en faillite, 
la Méditerranée et au delà. Un tel règlement contribuerait puissamment au 
développement économique, social et culturel de l’ensemble de la sous-région en 
créant des emplois et en réduisant l’émigration des populations autochtones. 
L’efficacité de l’action contre le terrorisme s’en verrait d’autant renforcée. 

De plus, un accord entre l’Algérie, le Maroc, la population Sahraouie et l’ONU 
servirait directement les intérêts de l’Union Européenne. Ce point est facile à 
comprendre non seulement par des spécialistes, mais aussi par le grand public, 
parfaitement conscient de  tous les enjeux. Il est indubitable que les deux rives de la 
Méditerranée profiteraient considérablement d’un  retour à des relations 
internationales apaisées et de la satisfaction de revendications légitimes. 

 

2. RETOUR SUR LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL 

En 1970, sous la pression de l’Armée de Libération du Sahara (ALS), 
l’Espagne abandonne sa souveraineté sur le Sahara Occidental (Rio de Oro et 
territoire d’Ifni) à deux Etats : le Maroc et la Mauritanie. Assez vite la Mauritanie se 
retire de ce partage et le relai est pris par le Polisario, ‘héritier de l’ALS’ et soutenu 
par l’Algérie 
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Certes les évènements du passé éclairent ceux du présent, mais rien n’est 
irréversible, pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi, dans la mémoire récente, 
figure en bonne place le souvenir de la chute du mur de Berlin après quarante 
années de guerre froide entre le monde soviétique et le monde libre, au cours de 
laquelle des centaines de millions de vies étaient en jeu. Le résultat, pourtant, s’est 
avéré positif, avec  l’intégration progressive des anciens satellites de l’Union 
Soviétique au sein de la communauté européenne. C’est à escient que le mur de 
Berlin est évoqué: entre le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie se déploie un mur de 
sable de 2000 kilomètres de long baptisé -berm- tenu par des troupes nombreuses, 
estimées à 80/ 100.000 hommes,  depuis le début des années 80. Une mission de 
l’ONU, la MINURSO1 y est déployée depuis 1991. Il n’y a pas eu d’incidents 
majeurs au cours des dix dernières années. Le différend concerne la population 
locale, jusque là nomade, à qui trois options sont présentées : intégration au 
Royaume du Maroc, autonomie régionale sous souveraineté marocaine, ou 
indépendance. La population Sahraouie, dont le recensement, très contesté, n’a 
abouti à aucun chiffre précis, appartient à plusieurs tribus concurrentes qui 
partagent la même religion les mêmes rites, la même tradition –orale et écrite- et la 
même langue. Elle est répartie en partie à l’Ouest du mur, où elle est mélangée à 
des Marocains, et à son Est où elle vit principalement dans des camps de réfugiés 
dont certains   en territoire algérien (camps de Tindouf). 

 

3. SITUATION ACTUELLE ET RAPPEL HISTORIQUE 

La partie côtière du Sahara occidental se développe rapidement en tirant 
parti de toutes les ressources mises à sa disposition par la nature (l’océan, le vent, le 
soleil, les phosphates, les troupeaux de chameaux, le sel et le sable), par le système 
éducatif marocain, par les qualités propres de la population sahraouie, par ses 
conditions climatiques plus favorables,  par le financement très généreux du 
gouvernement marocain et par des investissements lourds de l’étranger. 

Par opposition, la partie orientale de l’ancienne colonie espagnole est 
dramatiquement sous-développée, sans industrie ni agriculture signifiantes et avec 
un sous-emploi considérable. Elle survit essentiellement grâce aux subsides de la 
nation hôte (l’Algérie), de l’UNHCR, et d’ONG véhiculant l’aide de pays « frères », 
souvent hispanophones et idéologiquement proches (Venezuela, Cuba, Nicaragua, 
etc.) mais aussi de l’ancienne puissance coloniale. Pour de nombreux observateurs, 
cette situation est artificiellement gelée par l’Algérie pour des raisons de politique 
intérieure  et étrangère qui remonte probablement à la ‘guerre des Sables’ qui  l’a 
opposée au Royaume du Maroc en 1963. 

La République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) est le gouvernement en exil 
qui revendique sa souveraineté sur l’ancienne colonie espagnole du Sahara 

                                                           
1 MINURSO/ Mission des Nations Unies pour l’0rganisation d’un Referendum au Sahara Occidental ou Mision de las 

Naciones Unidas para la Organizacion de un Referendum en el Sahara Occidental- Voir carte annexée de mars 2013. 
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occidental. Le Front Polisario est le mouvement de libération nationale qui dirige la 
RASD. Son siège est à Tindouf d’où  il contrôle avec des forces de sécurité d’une 
dizaine de milliers d’hommes, la zone dite des territoires libérés – la partie située 
entre le mur et les frontières algérienne et mauritanienne. Il administre aussi les 
camps de réfugiés sahraouis. 

La RASD entretient des relations diplomatiques avec des Etats et des organisations 
internationales depuis sa création en 1973. Elle est pour l’heure reconnue par 
environ trente cinq Etats, mais a récemment perdu  la reconnaissance de plusieurs 
pays importants. Dès 1966, la résolution 22/29 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies reconnait le droit des Sahraouis à l’autodétermination. La Cour 
internationale de justice, tout en admettant que des liens religieux existaient avant la 
colonisation entre le Sahara occidental et le Maroc, ne retient aucun lien de 
souveraineté de ce dernier sur ce territoire. 

Passant outre, le roi Hassan II du Maroc, déterminé à affirmer sa souveraineté sur 
l’ancienne colonie espagnole par un mouvement de masse, la marche verte, mobilise 
et lance le 6 novembre 1975  sur ce territoire des centaines de milliers de 
Marocains. En 1979, une autre résolution de l’ONU, la 34/37, réaffirme le droit des 
populations du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance tout en 
reconnaissant le Front Polisario  comme leur représentant. Pour autant, la RASD 
n’a pas droit de siéger à l’Assemblée  générale des Nations Unies. Le Polisario ne 
reste pas sans réaction et entreprend des actions militaires d’envergure et très 
meurtrières contre les forces nationales du Maroc et de la Mauritanie. Cette 
dernière se retire très vite du conflit et cède son secteur au Polisario. Le roi Hassan 
II décide alors de construire un ouvrage fortifié continu et puissamment armé pour 
protéger ses forces et ses nouvelles ‘provinces du sud ‘ contre les raids militaires du 
Polisario. Terminé en 1987 et continuellement amélioré depuis, ce  mur partage 
désormais,  dans la profondeur,  la région en deux zones distinctes. 

En 1991, l’ONU tente de régler le différend par referendum, en mettant sur pied 
une mission militaire destinée à en préparer la tenue et à surveiller le cessez-le-feu 
entre les forces marocaines et du Polisario. Cette mission est toujours là, mais la 
perspective d’un referendum s’éloigne en raison de la difficulté récurrente 
d’identifier les votants. Le nombre de ‘vrais’ Sahraouis est inconnu et les critères 
pour en juger sont récusés tour à tour par les parties concernées. Plusieurs 
tentatives sont faites par l’ONU pour sortir de cette impasse, mais en vain. 

Ce qui a réellement changé localement entre le début de l’édification des murs de 
sable (berm) et aujourd’hui c’est le développement extrêmement rapide et 
prometteur de la partie côtière du Sahara occidental, rebaptisé par les Marocains,  
‘Provinces du Sud’. Ces efforts, initiés par le roi Hassan II, s’étaient heurtés à une 
insécurité certaine attribuable aux nombreux raids, très meurtriers, menés par le 
Polisario. A présent le développement explose à l’abri d’un mur infranchissable et 
sous l’impulsion personnelle et forte du roi Mohamed VI. Le temps joue en faveur 
du Maroc. Ce pays est en effet resté à l’écart des révolutions arabo-musulmanes ; il 
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a réussi à se doter librement d’une nouvelle constitution, particulièrement 
démocratique,  inspirée de celles du Portugal et du Royaume Uni. D’ambitieux 
programmes de développement sont en cours de réalisation à travers tout le Maroc. 
Fin 2012, le roi Mohamed VI a demandé au Conseil Economique Social et 
Environnemental nouvellement créé de conduire un audit détaillé du 
développement durable dans les ‘provinces du sud’, jugeant que le retour sur 
investissement n’y était pas satisfaisant. Un nouveau plan d’action vient d’être 
élaboré sur les conclusions de cette enquête. Il sera présenté dans les premiers mois 
de 2014, mais il est déjà appliqué, spécialement dans le domaine de l’autonomie, 
avec un accent tout particulier mis sur la responsabilisation (empowerment), à tous les 
niveaux de l’administration et au sein des entreprises, des personnels sahraouis. Ce 
plan suit les grandes lignes du Projet Marocain d’Autonomie (PMA) mis au point et 
en œuvre en réponse à la demande  des Nations Unies de donner plus de 
responsabilités et plus de liberté d’action aux personnes sahraouies sur leur 
territoire. Prenant note de la proposition marocaine présentée au Secrétaire général 
le 11 avril 2007, la résolution 1754 du 30 avril 2007 et toutes les résolutions 
annuelles depuis, jusqu’à celle, n°2152, du 29 avril 2014, ont « reconnu le sérieux et la 
crédibilité de ce projet », appliqué avec ténacité mais avec un succès limité en « se 
félicitant des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant vers un règlement » 
tout en prenant note également de la proposition du Front Polisario présentée au 
Secrétaire général le 10 avril 2007. 

 

 

 

* 
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CHAPITRE 1 

 
   L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 

 
 

 
 

 

          Si les considérations stratégiques semblent d’une importance majeure, 

il  n’en demeure pas moins qu’il serait pernicieux d’écarter l’impact de 

l’environnement juridique sur le gel du conflit du Sahara Occidental. Tout d'abord, 

parce que la qualification juridique de la Province est, depuis 1975, le point de 

discorde entre le Maroc, et le Font Polisario soutenu par l'Algérie. Ensuite, car ce 

contentieux territorial comporte des conséquences en matière humanitaire sur 

lesquelles la MINURSO, opération de maintien de la paix établie au Sahara 

Occidental depuis 1991, ne dispose d'aucune prérogative. Enfin, car malgré la pro-

activité de l’ONU, le conflit ne semble trouver aucune solution entérinée par la 

légalité internationale. C’est ainsi que l’Union européenne, à la faveur de l'approche 

multilatérale des relations internationales qu'elle défend et de sa volonté de faire 

respecter le droit international, pourrait avoir un rôle à jouer dans la résolution de 

ce conflit gelé.  

 

1. La question de la qualité juridique de la province : un 

contentieux territorial insoluble dans le droit international ?  

 

 La querelle entourant la qualification juridique du Sahara Occidental semble 

intelligible au travers du prisme autonomie vs. indépendance. Du côté du Maroc, 

le Sahara Occidental fait partie intégrante du territoire national, le discours défendu 

par le gouvernement ayant d'ailleurs contribué à en faire l'un des ciments de la 

nation marocaine. Le Royaume Chérifien défend ainsi un processus d'autonomie du 

Sahara au sein du territoire, arguant de « droits historiques » sur la province et du 

maintien des frontières en vigueur avant la colonisation, autrement dit, du respect 

de l'intégrité territoriale. La seule issue possible apparaît donc être l'autonomie, et 

ce, au travers d'un processus de régionalisation. L'Algérie, quant à elle, ne cachant 

pas son soutien au Front Polisario, œuvre pour l'indépendance du Sahara, leur 

rhétorique reposant sur deux principes quasi sacro-saints du droit international,  le 

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit à l’autodétermination.  
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a) Quelques considérations liminaires sur les enjeux juridiques 
 

Protectorat espagnol dès 1884, le Sahara Occidental acquiert, sous Franco, 

en 1958, le statut de « Province ». Territoire convoité par la Mauritanie et le Maroc, 

lesquels arguent de droits historiques sur cet espace, le Sahara Occidental va 

néanmoins être inscrit, en 1963, par les Nations-Unies sur la liste des « Territoires 

non-autonomes », et ce, à la demande du Royaume Chérifien. A l’aune de l’article 

73 de la Charte des Nations-Unies, le Sahara Occidental est donc considéré comme 

« un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complètement ». Et, dans ce 

cadre, dès 1966, l’ONU va exhorter l’Espagne d’organiser un referendum 

d’autodétermination, requête à laquelle décide de satisfaire Madrid en 1974. 

Toutefois, le processus va être avorté, le Maroc obtenant des Nations-Unies sa 

suspension tant que la Cour International de Justice n'aura pas rendu son avis. En 

effet, le Royaume Chérifien avait porté une requête devant la CIJ, demandant à 

cette dernière de dire qu'avant la colonisation espagnole, le Sahara Occidental 

n'était pas une terra nullius, le Maroc alléguant de droits historiques sur le dit 

territoire (doctrine du lien historique).  La réponse de la CIJ va exacerber le 

contentieux territorial entre le Front Polisario et le Maroc, contentieux territorial 

qui paraît insoluble au regard du droit international.  

 

b) La procédure devant la CIJ : du rejet de la thèse des droits historiques 

défendue par le Maroc à la reconnaissance du droit à l'autodétermination du 

peuple Sahraoui 

 La dialectique présentée par la CIJ dans son avis consultatif du 16 octobre 

1975 tente de rendre intelligible les interactions entre droit à l'autodétermination et 

respect de l’intégrité territoriale d'un État souverain dans un contexte de 

décolonisation. Se faisant, la CIJ va rejeter la thèse avancée par les autorités 

marocaines selon laquelle le Maroc aurait exercé une souveraineté territoriale sur le 

Sahara Occidental, cette dernière ne présentant pas les caractères d’exclusivité et 

d’effectivité. Elle refuse également de dire que le Sahara Occidental était une terra 

nullius, considérant que les tribus établies sur le territoire étaient organisées 

socialement et politiquement avant la colonisation. C'était donc reconnaître le droit 

à l’autodétermination des Sahraouis.  

Si le droit à l'autodétermination du peuple Sahraoui est reconnu, il n'en reste pas 
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moins que l'imprécision qui l'entoure, au même titre que les équivoques concernant 

l'articulation avec le principe d'intégrité territoriale, demeurent. Ce principe est 

donc devenu ici le terrain d'affrontements idéologiques et d'instrumentalisations 

politiques 

c) Occupation illégale vs. Etat fantoche : le Maroc, puissance administrante 

de facto ?  

Estimant l'avis consultatif rendu par la CIJ comme contraire à leurs intérêts, 

les autorités marocaines ont organisé, le 6 novembre 1975, une « Marche Verte » au 

cours de laquelle plus de 350 000 marocains ont cheminé sur le territoire du Sahara 

Occidental – des forces militaires pénétrant dans la foulée dans la Province. Le 14 

novembre 1975, les Accords de Madrid sont conclus entre l’Espagne, le Maroc et la 

Mauritanie : l’Espagne accepte une administration conjointe temporaire du Sahara 

avec le Maroc et la Mauritanie. Et, alors que le 26 février 1976 marque la fin de 

l’administration espagnole du Sahara Occidental, le conflit entre le Polisario, et le 

Maroc – et la Mauritanie avant son retrait en 1979 – éclate sur le terrain.  

Dans le même temps, la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) est 

proclamée par le Front Polisario en se fondant sur le droit à l'autodétermination du 

peuple Sahraoui. Il convient d'ailleurs de revenir sur ce qu'il est désormais courant 

de qualifier d’ « État fantoche ». D'une part, parce qu'au regard de la théorie de 

l’État en droit, la RASD ne présente pas les éléments constitutifs (territoire, 

population, gouvernement) d'un Etat. D’autre part, elle n'est reconnue ni par les 

Nations-Unies, ni par la Ligue des Pays Arabes. Preuve s'il en est que la légitimité 

de la RASD et surtout du Front Polisario en tant que représentant du peuple 

Sahraoui est malmenée.   

Dans une toute autre dynamique, dès 1975, le Maroc revendique la souveraineté du 

territoire en renforçant sa présence armée et en développant, sur le terrain 

diplomatico-juridique, un nouvel argumentaire. En se fondant sur les accords de 

Madrid du 14 novembre 1975, les autorités marocaines revendiquent le statut de 

puissance administrante. Mais, cet accord ne prévoyait ni transfert de souveraineté, 

ni même transfert de la qualité de « puissance administrante », un État ne pouvant 

transférer individuellement une telle qualité. Pourtant, à partir de 2003, certains 

documents de l'ONU qualifient le Maroc de « puissance administrante ». Ce qui, au 

regard de la légalité internationale, est porteur d'une certaine ambiguïté : d'une part, 

l'avis de la CIJ reconnaît aux Sahraouis le droit à l'autodétermination, et, d'autre 

part, l'occupation du territoire s’est accomplie à la faveur d'une intervention armée 

ce qui la rend illégale (doctrine Stimson). Qui plus est, le « mur de sable » érigé par 



SAHARA OCCIDENTAL ET SECURITE EUROPEENNE 1

3 

 

l'armée marocaine entre la RASD et le Sahara marocain constitue une frontière de 

facto, bien que l’illégalité de l’édifice ne fasse aucun doute. Ainsi, si de jure le Maroc 

ne peut être considéré comme une puissance administrante, il semblerait que, de 

facto, elle le soit. 

 

d) La question du référendum, fil rouge du conflit 

Dès 1966, l’Assemblée générale a appelé l’Espagne à organiser un 

référendum, sous l’égide des Nations-Unies, afin que les Sahraouis puissent 

s'exprimer sur leur devenir, et ce, en application du principe du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes. Néanmoins, il semble nécessaire de conserver à l'esprit que 

si un tel référendum était organisé, l'issue finale ne saurait être assurément 

l'indépendance. Quoiqu'il en soit, près d'un demi siècle après les premières 

exhortations des Nations-Unies à organiser un référendum, les résolutions sont 

restées lettre morte. En cause, la contestation, par le Maroc, des résultats du 

recensement mené par l'Espagne en 1974 : 73 497 Sahraouis. Pour le Royaume 

Chérifien,  il s'agit là d'un corps électoral réduit, refusant de ce fait l'organisation 

d'un tel référendum, qu'il jugerait peu démocratique. 

 

e) Les plans de règlement du conflit : d'échec en échec  

Depuis le début du conflit, l'ONU ainsi que divers protagonistes ont tenté 

d'élaborer des plans de sortie de crise, en vain (les plans Baker notamment, du nom 

de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations-Unies pour le Sahara 

Occidental). Unique demi-succès, en 1988, l'ONU et l'Union Africaine ont proposé 

un plan comportant un cessez-le-feu, une période de transition et, un référendum. 

Plan d'ailleurs accepté par le Polisario et le Maroc, et consacré par la résolution 690 

du Conseil de Sécurité en 1991 qui prévoit l'établissement d'une opération de 

maintien de la paix, la MINURSO.  

 

2) L’établissement d’une opération de maintien de la paix depuis 1991 : vers 

un glissement progressif vers la question du respect des droits de l'homme ?  

Depuis 1991, et la résolution 690 du Conseil de sécurité, la MINURSO, est 

chargée de surveiller le cessez-le-feu sur ce territoire disputé par le Maroc et les 

indépendantistes sahraouis du Front Polisario. 226 observateurs militaires sont ainsi 

déployés sur le terrain afin de notifier les violations du cessez-le-feu et de procéder 
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à certaines opérations comme le déminage. Il faut également rappeler que le 

mandat initial de cette opération de maintien de la paix comportait un second 

volet : celui de la supervision d'un référendum d'autodétermination, mission 

avortée du fait des blocages intervenant en la matière.  

Qui plus est, la MINURSO est la seule opération de maintien de la paix et ne pas 

comporter un volet « droits de l'homme », le Maroc s’y étant toujours opposé, bien 

que le sujet soit régulièrement au cœur des négociations relatives au renouvellement 

du mandat de la mission. Et pour cause, les ONG ainsi que l'ONU, par la voix de 

son secrétaire général, Ban Ki-moon, n'ont cessé, ces dernières années, d'alerter la 

communauté internationale sur la situation des droits de l'homme au Sahara 

Occidental (cas de tortures systématiques, répression des opposants, situation des 

réfugiés sahraouis dans le Camp de Tindouf en Algérie etc.).  

Ainsi, les développements récents ont montré un glissement du terrain de la légalité 

internationale relative au statut juridique de la province à la question du respect des 

droits de l’homme. D’ailleurs, le processus de régionalisation tel que défini dans 

la constitution marocaine tient à prendre en compte cette question, ce qui constitue 

de manière certaine un facteur positif d’évolution, dont il sera question dans la suite 

de l'étude. 

 

Conclusion préliminaire : Force est donc de constater que le contentieux 

territorial autour du Sahara Occidental constitue le parangon d'une situation où le 

droit marque ses limites. Et pour cause, l'instrumentalisation des principes 

juridiques par les parties, l’ambiguïté des résolutions émanant du Conseil de sécurité 

et de l'Assemblée générale, ainsi que le manque de volonté des instances 

internationales de statuer définitivement sur le statut du Sahara Occidental, sont 

autant de facteur contribuant à geler le conflit.  

 

 

* 
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CHAPITRE 2 

 
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT, DIPLOMATIE ET SECURITE 

 
 
1. Economie et développement 

Le développement concerne d’abord les différentes communautés qui 

cohabitent dans cette région, les rapports qui existent entre elles et la place 

particulière que devrait y prendre la société sahraouie elle-même, aujourd’hui en 

manque de structures internes et donc de représentation, voire d’identité propre. 

Le développement durable2 est le seul qui convienne dans une société fragile, sur 

des terres ingrates disposant néanmoins  de ressources humaines, animales, 

minérales et renouvelables appréciables.  

Le niveau de développement déjà atteint et les dispositions prises dans ce domaine 

par Rabat, en liaison étroite et en coopération  avec  l’Union Européenne, 

permettent d’ores et déjà d’envisager un avenir prometteur pour l’ex-Sahara 

espagnol. 

Face à un tel effort, le besoin de sécurité est très fort; en réduisant les tensions 

sociales et en comblant les besoins économiques, le développement trouve sa 

justification pleine  et entière. C’est un puissant facteur de paix social et de stabilité 

régionale. 

a. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Le Grand Sud est une zone d’interface Nord-Sud, Europe au Nord et 

Afrique sub-sahariennes au sud. Il doit être vu dans son  cadre géostratégique 

comme  le pivot de réseaux nord-sud, tenant compte en particulier des problèmes 

de migration. 

                                                           
2 Les deux termes « développement » et « durable » sont assez incompatibles entre eux dans la théorie et souvent aussi dans la pratique. 
Le développement est une notion dynamique, de système ouvert et en mouvement, à comportement non linéaire, en état de non-
équilibre, peu déterministe, avec des fluctuations, des surprises (au sens technique du terme), des hauts et des bas, des évènements 
extrêmes, voire catastrophiques, avec enfin un comportement de type chaotique. Le durable évoque par contre une notion de stabilité, 
d’équilibre, de linéarité dans sa progression et ses tendances, de prévisibilité, typique plus des systèmes fermés que des systèmes ouverts. 
Francesco di Castri (directeur de recherches au CNRS à Montpellier-2005) 
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Un rapport récent (2013) du Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) marocain définit un nouveau modèle de développement pour les provinces 

du sud avec cinq angles d’attaque simultanés : 

(1) Les droits de l’homme sont fondés sur des droits économiques, civiques et 

environnementaux.  

(2) La gestion des ressources naturelles au profit de la population locale. 

(3) Conserver les éléments de la culture traditionnelle qui tend à disparaitre avec le 

développement moderne et le passage du nomadisme au sédentarisme. 

(4) Tenir compte de l’environnement et des écosystèmes, en particulier par la 

création d’une Agence de régulation des risques environnementaux. 

(5) La gouvernance doit se fonder sur la régionalisation, la démocratie participative 

et la gestion responsable, avec en particulier la création d’un CESE local, et la 

signature d’un contrat entre l’Etat et la Région. 

La mise en œuvre de ce programme est en cours et son application repose sur trois 

piliers :  

- le rôle d’initiation de l’Etat,  

- le renforcement du secteur privé et  

- la promotion d’une économie sociale.  

Des observateurs objectifs3  ont constaté que nombre de mesures positives avaient 

déjà été initiées  -depuis une dizaine d’années- au profit des populations à travers 

l’éducation, le logement, les associations  et la santé ; ils  ont aussi noté l’émergence 

d’une classe moyenne sahraouie.  

Les ressources du développement sont les énergies renouvelables (vent, soleil, eau 

de mer), les ressources halieutiques, les mines, le sable. 

En matière d’activité portuaire, l’exemple à citer est celui de La Marsa (22000 

habitants), port de la capitale régionale, Laâyoune (200.000habitants). Grand port 

de pêche4 et de commerce ses  étapes de croissance 1987-1995-2006-2012, vont se 

poursuivre. 

                                                           
3 (experts de l’UE, de l’ONU, du FMI, de la Banque Mondiale, de l’OSCE, etc.) 
4 Il y a trois sortes de pêche: Artisanale, côtière et hauturière. Les activités liées à la pêche représentent 

45000 emplois potentiels. La protection des ressources est assurée par un contrôle strict des zones de 
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b. Un des exemples les plus frappants est celui de la ville et de la région de 

Dakhla dite ‘région sud’.  

Cette région représente 21% du territoire marocain (10 fois la Belgique) avec 

1000 km de frontière avec la Mauritanie, 600 km de côtes et environ 200 000 

habitants. 

L’économie s’y développe dans des conditions de sécurité entérinées par l’ONU et 

concernent :  

(1) La pêche côtière, hauturière et artisanale  

(2) L’agriculture et l’élevage, liés d’une part à l’utilisation de l’eau de la nappe 

saumâtre traitée, sur 300 hectares correspondant à 3000 emplois. Il s’agit en 

particulier de la production de tomates grappes et cerises (60 000 T exportées par 

an) et d’autre part à la valorisation des produits de camélidés (viande et lait).  

(3) Les énergies renouvelables : Soleil, vent (plus de 300 jours par an à 11 m/s, la 

plus forte vitesse du bassin méditerranéen),  avec une production électrique par 

éoliennes et panneaux solaires de 660 MW connectés au réseau national.  

(4) Le tourisme : Dakhla est à 4 heures d’avion de Paris mais se montre très stricte 

dans la protection de son environnement. 

On en est à la phase de transition entre l’initiation centrale et les relais locaux. 

Depuis la marche verte on est passé de 40 km à 1600 km de routes goudronnées et 

à de plus 1400 km de pistes (soit 3000 km de voies carrossables). Pour 

l’enseignement on est passé d’une seule école à 42 établissements scolaires et à 

plusieurs instituts de formation professionnelle. Les pistes provisoires sont 

                                                                                                                                                                                     
pêche, par l’établissement de quotas de prises globaux ou individuels, par l’identification des bateaux par 

satellite et par la certification des prises. La transformation du poisson se fait en partie sur place, les 

surplus allant vers les autres ports du Grand Sud. (Tarfaya, Boudjour et Dakhla). La zone industrielle 

comporte 35 unités de traitement des poissons en particulier de production de farines. L’ensemble des 

activités directes et indirectes représente 200.000 emplois pour toute la région. La commercialisation se 

fait dans une halle aux dernières normes internationales,  avec traçabilité, marche en avant, contrôle 

sanitaire à l’entrée, climatisation, insectocuteurs, séparation des mareyeurs et des zones de présentation, 

affichage des cours sur écrans, etc. 
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devenues des aéroports et  pour les ports le projet est de disposer d’un port tous les 

200 km de côte.  

Le développement a été 10 fois plus vite en 10 fois moins de temps ; global, il doit 

avant tout répondre aux besoins des populations locales car le mécontentement 

génère l’insécurité et limite le développement. Or il existe des résistances 

culturelles, facteurs non économiques du développement: il s’agit en particulier de 

reconvertir une population nomade et pastorale en une population sédentaire active 

dans la pêche, l’agriculture, le tourisme, la production d’énergies, le traitement de 

l’eau… pour donner du travail à chaque citoyen. 

En 1975 la ville (Dakhla, anciennement Villa Cisneros) n’était constituée que de 

casernements militaires, les populations vivaient à l’extérieur sous des tentes et 

venaient une fois par semaine chercher le thé et le sucre. Aujourd’hui après un 

développement spectaculaire dû aux efforts du royaume et du peuple marocain, il 

faut passer d’un modèle de dépendance de l’Etat (subventions pour le carburant, les 

produits alimentaires) à une prise en charge autonome avec une tolérance à 

l’émigration venant de l’Afrique sub-saharienne (600 à 700 Africains) car 

aujourd’hui, pour certaines tâches,  on commence à manquer de main d’œuvre.  

 

2. Sécurité et diplomatie 

Sur le plan de la sécurité le problème apparent est  lié à l’exploitation du 

concept des droits de l’homme, utilisée à des fins politiques ; les populations de la 

région doivent vivre ensemble et non séparément. La sécurité et le développement 

forment un couple qui ne peut divorcer. Le plus grand nombre de Sahraouis vit au 

Maroc, pays le plus stable du Maghreb, avec des représentants élus. Au contraire,  

du côté du Polisario les ‘représentants’ sont des militaires. Des éléments du 

Polisario sont suspectés aujourd’hui, à tort ou à raison, mais faute d’information 

ouverte de sa part,  d’être en contact avec la dissidence Azawad, voire avec AQMI. 

La santé dans les camps devient un problème majeur, facteur d’insécurité 

individuelle et collective, auquel la MINURSO et quelques ONG tentent 

imparfaitement de remédier. 

La diplomatie demeure néanmoins très active. Elle se déploie à partir des centres de 

décision que sont le Maroc, le Polisario (RASD), l’ONU, l’Algérie, les pays 

d’Afrique de l’Ouest, l’Union Européenne et les Etats Unis, soit pour faire avancer 

les choses, soit pour les figer, voire les radicaliser. 
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Les entités les plus actives, sinon les plus efficaces sont dans l’ordre, le Maroc, le 

Polisario (RASD), l’Algérie, l’ONU, l’UE, l’UA, les anciennes puissances tutélaires 

et les Etats Unis. Les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sont pour le moment 

plus des caisses de résonance que des acteurs à part entière dans ce dossier. 

 

a) Le Royaume Chérifien 

Le Maroc déploie une activité diplomatique ouverte et dynamique avec tous 

les partenaires cités plus haut avec l’objectif, non exclusif, de faire entériner ses 

droits sur le Sahara Occidental, de faire prendre en compte les investissements 

considérables qu’elle y a consentis et de contribuer par là au rétablissement de la 

paix, de la stabilité,  de la sécurité et de relations de bon voisinage dans la région. 

Très attentive aux résolutions de l’ONU et aux attentes de ses amis européens et 

américains, elle souffre encore de l’ostracisme de l’UA dont elle a cessé d’être 

membre. Elle milite ouvertement pour l’unification du Maghreb au sein de  l’Union 

du Maghreb Arabe (UMA).  

b. Le Polisario (RASD) 

dispose d’un service diplomatique hors de proportion avec ce qu’il 

représente réellement, mais qui n’a pu n’a pas su pallier son défaut d’image ni 

contenir l’attrition de ses soutiens 5  (voir l’annexe). Exclusivement soutenu par 

l’Algérie sur les plans matériels et diplomatiques, il agit dans les enceintes 

internationales (UA, ONU, HCR etc.) en qualité de membre ou d’observateur. Ses 

liens privilégiés, largement stipendiés, avec la Libye ont disparu à la chute de 

Kadhafi. L’UE lui apporte de façon régulière une aide humanitaire substantielle 

pour les camps de réfugiés de Tindouf, mais devant l’absence de statistiques fiables, 

elle a récemment, de concert avec le HCR, baissé sa dotation.  

Sans économie et ne disposant que de moyens militaires désuets, le Polisario 

ne survit plus que par la volonté d’une Algérie qui l’instrumentalise à des fins de 

politique  intérieure et étrangère. Le chef du Polisario lui-même déplore cette perte 

de substance6. Le soutien nominal qu’il compte encore provient essentiellement de 

certains pays ‘marxisants’ d’Amérique Latine, d’Afrique d’Asie et du Pacifique. 

Aucun pays d’Europe ne le reconnaît plus. 

                                                           
5 Voir l’annexe 
6 Interview de Mohamed Abdelaziz, chef du Polisario (depuis sa création) au magazine égyptien Rose al 

Youssef de juillet 2014, dans le cadre d’une visite du Maréchal Al Sissi en Algérie. 
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c) L’Algérie 

Très discrète sur le sujet du Sahara Occidental, elle laisse la main au Polisario, 

qu’elle a pourtant créé et qu’elle continue à soutenir, elle n’a néanmoins de cesse 

sur le plan diplomatique de maintenir une pierre d’achoppement à la réalisation 

d’un ‘Grand Maroc’. ses frontières terrestres7 sont closes depuis 19948. 

d) L’ONU 

L’Organisation n’a pas dévié de son objectif de référendum qui, au fil des 

ans, s’est révélé utopique et irréalisable. Elle recherche aujourd’hui par le biais de 

l’autonomie du territoire et le respect des droits de l’homme une solution au conflit en 

maintenant sur place une mission d’observation et de contrôle, la MINURSO.  

e) Les Etats-Unis 

Très présent économiquement et militairement, Washington avance 

prudemment sur ce dossier derrière l’ONU avec, notamment,  la question des 

droits de l’homme dont ils souhaiteraient que le Maroc se saisisse sans arrière-

pensée. 

 

f. L’Union Africaine (UA) 

Si elle soutient encore dans le principe la RASD qui en fait partie, elle tend 

aujourd’hui à se rapprocher du Maroc qui s’en était exclus. Elle n’est pas active 

dans ce dossier mais pourrait le devenir compte tenu du développement 

spectaculaire des relations – diplomatiques, économiques, culturelles et sécuritaires- 

entre le Royaume Chérifien et les pays d’Afrique de l’Ouest. 

 

g. L’Union Européenne (UE) 

Prudente, la diplomatie de l’Union, menée par le SEAE depuis Bruxelles, 

mais relayée par une délégation importante et  très active à Rabat9, n’aborde pas 

                                                           
7 Fixées par le Traité de Rabat, ratifié en 1972 par l’Algérie et en 1992 par le parlement marocain. 

 
8 Fermées par l’Algérie suite à l’attentat de Marrakech et à l’instauration de visa par le Maroc 
9 La délégation de l’UE au Maroc est forte de 59 agents répartis au sein de huit sections (Affaires 

politiques, commerce, coopération, gouvernance, réforme économique, questions sociales et rurales, 
finances et contrats, administration). 
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directement la question du Sahara Occidental. Le rythme des échanges entre l’UE 

et le Maroc est très soutenu et le dialogue permanent grâce au ‘statut avancé’ dont 

bénéficie le Maroc pour avoir signé avec l’UE un accord d’association en 1996 dans 

le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (PEV).  

Le Plan d’Action Marocain (PAM) qui a été mutuellement agréé aborde tous les 

aspects de la vie dans un document de plus de cent pages traitant de neuf 

domaines-clé : -le dialogue politique et stratégique, - l’Etat de droit, la démocratie et 

la gouvernance, - Mobilité, migrations et sécurité, -Réforme économique et sociale, 

-Commerce, marché et réforme règlementaire, -Infrastructures, -Environnement et 

développement durable, -Education, enseignement supérieur et formation 

professionnelle, -Recherche et développement, société de l’information. 

 

A l’évidence,  il existe aujourd’hui, tant dans le domaine juridique que dans 

celui de l’environnement économique,  et dans celui, plus politique, de la diplomatie 

et de la sécurité, de nouvelles fenêtres d’opportunité qui s’ouvrent à un règlement 

du différend qui demeure le seul véritable obstacle à la réunification du Maghreb. 

La réouverture des frontières entre le Maroc et l’Algérie est indispensable pour 

atteindre cet objectif et promouvoir ainsi la création d’un môle développé et 

sécurisé au nord-ouest de l’Afrique, sur la route intercontinentale qui relie l’Europe 

et les pays d’Afrique subsaharienne et qui passe obligatoirement par le royaume 

chérifien. 

 

       

* 
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CHAPITRE 3 

 

FACTEURS D’EVOLUTION 

EFFETS D’UN REGLEMENT SUR L’UNION EUROPEENNE 

 

 

La situation du Sahara occidental est susceptible d’évolution sous l’effet de 

plusieurs facteurs: L’un est la question des droits de l’homme et de l’autonomie 

sahraouie. Un autre est le développement durable et la coopération internationale. 

Le troisième se rapporte aux relations de voisinage. Si ces facteurs débouchaient sur 

la résolution du cas, cela ne manquerait pas d’avoir des effets très positifs sur 

l’Union Européenne en matière d’économie, de développement durable, de sécurité 

et de société. 

 

A. LES FACTEURS D’EVOLUTION 

 

1- Droits de l’homme et autonomie sahraouie (solutions envisageables afin 

d'améliorer l'environnement juridique) 

a. Vers une solution salvatrice au conflit territorial : l'autonomie du Sahara 

Occidental au sein du Maroc  

Le conflit du Sahara occidental connaît aujourd’hui d’autres voies que celle 

du référendum d’autodétermination à savoir et notamment celle de l'autonomie 

au sein de l’État marocain. Accorder une large autonomie au Sahara Occidental 

dans le cadre d'un processus de régionalisation de l’État marocain devient alors un 

élément de résolution du conflit, l'autonomie régionale traduisant une manifestation 
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de l'autodétermination. Il s'agit ainsi d'une solution qu'il paraît pertinent de qualifier 

de « médiane » puisque permettant de préserver à la fois le droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes et le respect de l'intégrité territoriale d'un État, tel que 

revendiqué par le Maroc. De plus, elle marque une avancée considérable dans la 

résolution du conflit, et ce, puisqu'elle constitue un pas vers un consensus 

international. Un tel processus a d’ailleurs été initié par le Maroc au travers de la 

Constitution de juillet 2011, laquelle introduit un processus de décentralisation dans 

le cadre duquel le pouvoir effectif est transmis à des autorités régionales élues. Elle 

offre aussi de nouvelles garanties aux Sahraouis afin qu'ils puissent s'autogouverner 

de manière effective. 

Il n'en demeure pas moins que la dissociation entre « principe d'autonomie » et 

« victoire marocaine » apparaît indispensable afin de ne pas exacerber les tensions3. 

 

b. L'amélioration de la situation des droits de l'homme : une nécessaire 

association du Maroc aux mécanismes  

Le Maroc doit être associé aux mécanismes de protection des droits de 

l'homme au Sahara Occidental. Plus encore, ces mécanismes doivent être pensés à 

l'échelle nationale et non internationale. Et pour cause, le caractère démocratique 

du Sahara Occidental, les opportunités en matière de développement, l'amélioration 

des conditions de vie qui passent également par une meilleure égalité pourraient 

constituer un vecteur de satisfaction pour la population sahraouie ainsi qu'une 

preuve de la bonne volonté du Maroc de laisser une large autonomie à la région. A 

terme, une telle dynamique pourrait convaincre les réfugiés du camp de Tindouf, 

exaspérés par leurs conditions de vie et par l'attitude du Front Polisario, du sérieux 

de la proposition marocaine. 

 

2. Développement durable et coopération internationale 

Le Royaume Chérifien s’est donc attaché à développer au mieux les territoires 

conquis lors de la Marche Verte pour en fidéliser la population, la fixer et porter 

son économie au niveau de développement du reste du Maroc, il ne s’agit là, dans 

l’esprit des  dirigeants, que d’une étape dans un long processus dûment planifié. 

Il n’est possible, ici, que de parler  du parti marocain dont les statistiques ouvertes 

et le statut avancé que l’Europe lui a accordé  permettent de mesurer les progrès 

accomplis et les projections d’avenir. La République Arabe Sahraouie  

Démocratique n’a quant à elle aucune ressource ni aucun plan de développement et 
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se contente de revendiquer les richesses mises en valeur par ‘l’occupant marocain’ 

notamment en ce qui concerne les phosphates et les pêcheries, et à terme, peut-

être, le pétrole. 

Les instruments marocains de référence sont au nombre de trois. Ils fixent les 

objectifs de développement à court et moyen terme, ainsi que les conditions, 

essentiellement environnementales, de la « durabilité ». 

a) Le Conseil Economique, Social et Environnemental 

Le Conseil Economique Social et Ecologique (CESE), créé dans le sillage de la 

nouvelle constitution promulguée en 2011 a mis au point un ‘baromètre’ 

permettant aux autorités économiques, sociales, environnementales et politiques du 

pays de disposer de données qualitatives et quantitatives. Cette initiative est 

inséparable des objectifs de moralisation de la vie publique, de réforme du secteur 

de la justice et des institutions : « Le Conseil considère que l’existence d’un socle 

institutionnel solide constitue une opportunité qui doit être rapidement mise à profit par les 

pouvoirs publics, de concert avec les acteurs économiques et sociaux, pour rendre effectives les 

dispositions constitutionnelles et impulser une nouvelle dynamique de réformes.»  

L’alourdissement des déficits extérieurs et la faiblesse de la compétitivité; le 

mauvais  climat des affaires (fiscalité, financements, services publics et 

environnement); le dialogue social (fonctionnement des syndicats, pouvoir d’achat, 

protection sociale, emploi) sont trois domaines d’action pour lesquels le CESE 

dans ses rapports annuels  donne des axes pour redynamiser la croissance, 

l’économie locale, l’équipement, la compétitivité et pour exploiter le potentiel des 

régions par ‘la territorialisation des politiques publiques’. Ce dernier point rejoint 

une autre volonté politique: celle d’aller vers l’autonomie économique des régions 

et, en particulier, vers celle du Sahara occidental.  Les efforts consentis par Rabat 

pour dynamiser, sécuriser et autonomiser ses territoires du Sud ont été 

considérables mais jugés pauvrement productifs. La méthode et les moyens doivent 

changer; ces dispositions nouvelles doivent  améliorer le ratio coût-efficacité. 

La formation des élites et des techniciens est un souci permanent qui se heurte 

encore à la précarité de l’emploi: trop de diplômés  pour les postes réellement 

disponibles. 

b. L’A.L.E.C.A 

Le second instrument, de nature économique et commerciale, mais branché sur 

l’international est l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) Si 

l’impact de cet accord est considéré comme marginal pour l’UE (830 millions d’€), 
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il est en revanche très opportun pour le Maroc (1,6 point de PIB) : Cet accord est 

vu, à Rabat, comme un accélérateur de réformes « qui permet d’avancer plus vite qu’on ne 

l’aurait fait avec les seuls ressorts politiques du pays.» 

c) Le Plan Marocain d’Autonomie (PMA) 

Le troisième instrument est le Projet Marocain d’Autonomie (PMA), qui est la 

réponse du Maroc aux demandes de l’ONU relatives à ‘un statut d’autonomie de la 

région du Sahara’.  Ce projet de 2007, est la pierre angulaire de la politique 

marocaine  en matière d’appropriation (ownership) Son application  littérale a coûté 

fort cher à l’Etat chérifien qui a dépensé sans compter pour  créer  de toutes pièces 

une identité sahraouie marocaine dotée de tous les attributs du pouvoir local et 

gérée par des autochtones revendiquant leur identité comme le précisent les alinéas 

12 et 13 de l’article II.10 

Ces trois instruments fonctionnent  mais requièrent une coopération extérieure 

visant à ouvrir des marchés, à échanger et à rayonner. Le Sud est largement ouvert 

et le sera de plus en plus grâce aux moyens de communication : le Maroc est avant 

tout la tête de ligne de la rocade interafricaine.  

d. L’importance pour l’Europe d’une solution négociée 

L’on se rend bien compte ici de l’importance d’une solution négociée au 

différend qui oppose Alger et Rabat sur la question du Sahara Occidental. 

                                                           
10 « 12. Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région Autonome du Sahara, 
agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la 
compétence notamment dans les domaines: 

-de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région ;     

-économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, 

 l’industrie, le tourisme et l’agriculture : 

-du budget et de la fiscalité de la Région ; 

-des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport ; 

-social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport,  la sécurité et la protection sociale ; 

-culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui ; 

-de l’environnement. 

« 13. La région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les 
domaines. Ces ressources seront notamment constituées par : 

-les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région ; 
-les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectées à la Région ; 
-la partie des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat ; 
-les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale ; 
-les revenus provenant du patrimoine de la Région. » 
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Ouvert sur l’extérieur, la Maroc l’est d’abord avec l ‘Union Européenne dont il est 

un partenaire privilégié. Parmi les gros investissements  réalisés récemment, la 

Maroc a tenu à équiper ses côtes de ports capables de rivaliser avec leurs 

homologues européens, voir de les surclasser, à Tanger, à Casablanca et plus au Sud 

en terre Sahraouie, avec les ports de Lâayoune, de Boudjour, de Dakhla et de La 

Guera, plus spécialement dédiés à la pêche. 

L’Article 15 du PMA précise d’ailleurs que « la région autonome du Sahara peut, en 

concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en 

vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale. » 

 

3- Evolution des relations de voisinage 

L’évolution des  rapports de voisinage entre l’Algérie, la RASD et le Maroc , 

comme celle  des relations internationales d’une manière générale, dépendent de 

trois facteurs essentiels : les circonstances, les forces profondes et les hommes 

d’Etat. 

a) L’Algérie 

L’insécurité que font régner des mouvements autonomistes (Aurès, Kabylie, 

M’zab), voire salafistes ou djihadistes, mobilise outre mesure les forces de l’ordre 

dont la fatigue et l’attrition sont aujourd’hui très sensibles.  

Cela intervient alors que le pouvoir en place montre des signes évidents de faiblesse 

en la personne d’un chef d’Etat profondément handicapé et que sur le plan social la 

situation est dégradée en raison d’un très fort taux de chômage, d’une mauvaise 

répartition interne des richesses (hydrocarbures pour l’essentiel) d’une corruption 

rampante et d’une centralisation excessive. Les outils de répression internes 

demeurent efficaces mais ne résisteraient pas à une montée aux extrêmes. 

 Les forces profondes et populaires du  pays, désormais très urbanisé (74%) 

manifestent leur mécontentement devant cet état de chose. La tendance à 

l’émigration s’intensifie. Que pèse dans ce paysage l’affaire du Sahara occidental ? 

Elle n’est plus désormais un argument de politique intérieure, car les attentes de la 

population sont ailleurs et elle comprend de moins en moins bien ce soutien 

onéreux à un Etat qui n’en est pas un, au détriment de relations frontalières 

ouvertes avec la Maroc que tous appellent de leurs vœux.  

En bref, cela ne peut que bouger à court ou moyen terme de ce côté là. 
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b) Le Polisario (RASD) 

Il est difficile de passer au crible des trois critères énoncés ci-dessus la 

République Arabe Sahraouie Démocratique, car on ne sait rien de ses motivations, 

de ses statistiques et de ses projets. Les circonstances ne lui sont pas plus favorables 

qu’hier : elle a perdu la plupart de ses soutiens financiers et l’absence 

d’infrastructure adaptée à la vie moderne dans une région soumise à un climat 

extrême n’est pas de nature à attirer des coopérations même temporaires.  

Seules quelques ONG humanitaires et culturelles, généralement hispaniques ou de 

l’Europe du Nord,  et la MINURSO gèrent la misère humaine qui s’est développée 

dans ces territoires depuis quarante ans sous la présidence d’un seul et même 

leader, Mohamed  Abdelaziz. Il semble par ailleurs que de graves atteintes aux 

droits de l’homme y soient commises de façon quasi institutionnelle. Seules l’aide 

alimentaire extérieure et l’assistance médicale humanitaire leur permettent aux 

populations de subsister.  

La population est vieillissante, coupée artificiellement de ses bases et les jeunes, 

généralement bien formés dans des universités européennes ou sud américaines, 

s’expatrient faute d’avenir. 

En bref, cette situation n’est plus tenable très longtemps pour cet Etat fantoche 

dont un changement de leader, ou une insurrection populaire, pourrait faire 

basculer l’équilibre instable et artificiel.  

c) Le Maroc 

Epargné par un ‘printemps arabe’ préempté par une réforme 

constitutionnelle audacieuse et par le jeu normal d’une démocratie parlementaire 

sans entrave le Maroc  a pris conscience des circonstances internationales 

complexes et s’y est adapté.   

A l’abri d’un mur de sable  tenu par 80.000 hommes qui le met hors de portée de 

raids et d’actions du Polisario, le Maroc peut continuer à développer les ‘Provinces 

du Sud’ jusqu’à ce qu’une situation négociée intervienne. Il n’est plus question pour 

lui de sortir de la légalité internationale, même si la Marche Verte l’expose encore, 

près de quarante ans après, à des critiques qui s’effacent avec l’attrition du temps. 

Son souverain rendu populaire, par les réformes profondes et les projets de 

développement ambitieux qu’il a lancés, bénéficie de trois atouts: il est jeune; il est 

légitime et il cumule deux pouvoirs, celui de chef d’Etat et celui de chef religieux 

auquel les confréries et les tribus (souvent bien au delà des limites du Royaume) ont 
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fait allégeance. Il avance avec prudence mais détermination sur la seule voie que lui 

a concédée l’Organisation des Nations Unies, celle de l’autonomie de  ce territoire. 

La diplomatie du Maroc est très active et repose sur un service  diplomatique  de 

grande qualité, avec deux lignes de force: celle qui lie l’Europe à l’Afrique et celle 

qui pourrait aboutir  à l’unité du Maghreb.  

Pour le Royaume Chérifien, les forces profondes, les qualités du chef de l’Etat et les 

circonstances sont favorables au règlement de ce différend du Sahara occidental, 

déjà intégrées au domaine national sous le nom de ‘Provinces du Sud’. 

Il semble donc bien qu’il y ait une fenêtre d’opportunité, aujourd’hui, pour mettre 

enfin un terme à la question du Sahara Occidental, ouverte depuis plus de quarante 

ans, au détriment de toute une région. 

 

B. EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS D’UN REGLEMENT SUR 

L’UNION EUROPEENNE 

L’histoire ancienne, contemporaine et récente, à travers  d’innombrables 

études et témoignages, a montré que le destin des pays du Nord et du Sud de la 

Méditerranée était et demeure  étroitement lié.  L’étude d’ Eurodéfense Espana est 

très claire sur ce point quand elle conclut par un appel à une coopération étroite 

entre le Nord et le Sud.11 Le livre blanc français de la défense et de la sécurité 

nationale publié en juillet 2013 ne l’est pas moins.12  

1. Enjeux de stabilité régionale et sous régionale 

Face aux révolutions arabes, sans politique étrangère et de défense 

communes et sans capacité autonome de gestion de crise, l’UE et ses Etats 

membres ont pu réfléchir à ces bouleversements. 13  Nombre de nations 

                                                           
11 « The EU should be more attentive to the political, social, economic and cultural developments going on in the MENA 

countries after 2011. The EU should bring to them the technical, industrial and financial know how they badly need. In that 
prospect an  updated Union pour la Méditerranée  could be a possible tool to reach that objective » 
12 « L’importance stratégique pour l’Europe de son voisinage oriental, de la Méditerranée, de la partie de l’Afrique qui 

s’étend du Sahel à l’Afrique équatoriale n’est pas considérée au même degré par tous nos partenaires et alliés. Pour la France, 
il ne fait cependant pas de doute que ces approches constituent des zones d’intérêt prioritaire pour l’ensemble de l’Union 
européenne, et qu’une vision commune des risques et des menaces est souhaitable et urgente. Cette priorité collective européenne 
devrait être d’autant plus affichée que nos alliés américain et canadien attendent de nous que nous prenions une part 
essentielle des responsabilités dans des zones à l’égard desquelles ils s’estiment moins directement concernés. » 
13 « À cet égard, le Maghreb revêt pour la France et pour l’Europe une importance particulière, notamment dans le contexte 

instable faisant suite aux révolutions arabes. Le risque de vide sécuritaire dans certains pays ou dans certaines zones 
représente un défi potentiel pour l’ensemble de la Méditerranée et de l’Europe du Sud. » Livre blanc français sur la 
défense et la sécurité -2013 
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européennes voient poindre à leurs portes des dangers dont ils se sentaient 

immunisés jusqu’alors. Elles se rendent compte à présent, au vu des flux 

migratoires, des actes terroristes sur leur sol et d’autres signes non équivoques, que 

les données ont changé et que le Sud de la Méditerranée est moins une  destination 

touristique qu’une zone de turbulence. Aussi, sans extrapoler, tout ce qui peut 

contribuer, sans intervention militaire directe, au règlement des tensions, ne peut 

qu’être plébiscité par une opinion publique au pacifisme déterminé.  

C’est le cas du Sahara Occidental : le Maroc est un allié sûr pour l’Europe, 

doublé d’un partenaire économique. Son territoire est une voie d’accès privilégiée 

vers les marchés africains et les pays en voie de développement. Complémentaire 

de la sécurisation en cours du Sahel par une large coalition européenne et africaine, 

l’implication de l’UE dans le dossier du Sahara Occidental permettrait de faire front 

à la menace, peut-être exagérée, mais universellement ressentie par les opinions 

publiques inquiètes des deux côtés de la Méditerranée. Par ailleurs l’alignement 

inconditionnel sur la politique étrangère et de sécurité américaine, via l’OTAN, 

peut conduire à des impasses.  

Mûrie sous le contrôle de l’ONU qui entretient sur place une force 

d’interposition, la MINURSO (Mission des Nations Unies pour la Recherche d’un 

Referendum au Sahara Occidental), la situation ne présente désormais plus de 

risques de dérapages militaires. D’ailleurs nombre d’Etats qui avaient tenu à 

soutenir la RASD, ont à présent retiré cette reconnaissance  (44/84- Voir Annexe). 

Ce n’est plus qu’une fiction étatique portée à bout de bras par le pouvoir algérien et 

quelques ONG complaisantes  qui se traduit par une paupérisation, par une forte 

immigration clandestine, mais parfois aussi par l’enrôlement d’une jeunesse à 

l’abandon dans des groupes armés peu recommandables de trafiquants et de 

terroristes, voire de djihadistes. 

2. Rôle souhaitable et possible pour l’U.E 

A travers sa Délégation à Rabat, l’UE participe déjà à l'élaboration des 

stratégies de développement avec le Gouvernement marocain en coordination avec 

les autres bailleurs de fonds (FMI, États Membres, Banque Mondiale, Nations 

Unies, BCE, etc.). Elle joue également un rôle important dans le domaine des 

relations commerciales. 

La mission de la Délégation, ouverte à Rabat dès 1979, est  de consolider les 

relations de partenariat entre l'Union européenne et le Maroc, d’en soutenir les 

réformes économiques, de développer la coopération et de contribuer à l'équilibre 

socio-économique du pays. 
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a) Un agenda légitimement ambitieux 

Pour répondre aux défis posés par les mutations politiques au sud de la 

Méditerranée et renforcer sa politique de voisinage, la Haute Représentante et la 

Commission ont élaboré en 2011 un "Partenariat pour la démocratie et une prospérité 

partagée avec le Sud de la Méditerranée". L’approche proposée, symbolisée par les trois 

« M » (Monnaie, Marché, Mobilité), est plus que jamais d’actualité :                             

-Augmentation de l’aide financière propre au renforcement des transitions 

démocratiques, particulièrement dynamiques au Maroc.                                       

-Négociations commerciales pour un Accord de Libre Echange Complet et 

Approfondi (ALECA), lancées en mars 2013 et concrétisant  l’intégration du Maroc 

dans le marché intérieur de l'UE.                                             

- Partenariats en matière de migration, de mobilité et de sécurité constituent une 

offre nouvelle  avec la signature en juin 2013 d’une déclaration politique sur une 

coopération en matière de migration régulière et  irrégulière.                       

-Coopération dans le domaine de la pêche qui se matérialise par des protocoles 

pluriannuels. 

b) Dans ce cadre, pourquoi la résolution du conflit est-elle importante ? 

Il convient de mettre en exergue que la non-résolution du conflit peut, à tout 

moment, mener à une reprise des combats entre le Front Polisario et l'armée 

marocaine. Dans une région marquée par l'instabilité et l'insécurité, accorder un 

statut officiel au Sahara Occidental en tant que province autonome au sein du 

Royaume Chérifien permettrait de lutter contre la criminalité transnationale. Les 

autorités sahraouies bénéficieraient ainsi, au travers du processus de régionalisation, 

de prérogatives concernant l'exercice de la violence légitime. Il s'agirait ainsi de 

permettre à cette vaste étendue désertique de ne pas se voir transformer en zone 

grise, le précédent kosovar ayant illustré à quel point il est aisé, dans les situations 

de contentieux territorial, de voir une région basculer en zone de non-droit. 

L'autonomie peut donc constituer un moyen de lutter contre l'instabilité dans la 

région.  

c) Enfin, quel rôle pour l’UE ? 

Tout d'abord, l'Union européenne pourrait gagner en légitimité sur la scène 

internationale en tant qu'acteur majeur en favorisant la résolution du conflit. Plus 

encore après son échec flagrant dans les négociations entre Israël et les Territoires 

palestiniens. 

L'Union Pour la Méditerranée (UPM) aurait pu mettre en place une coopération 
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entre les pays en matière de droits de l'homme, mais l'UE conserve toujours des 

vecteurs d'influence qui lui permettent de promouvoir la démocratie et l’État de 

droit dans la région.  

Enfin, il convient de rappeler qu'en 2008, l'UE  a octroyé au Maroc, dans le cadre 

de la Politique européenne de voisinage,  un « statut avancé ». A ce titre, le Maroc 

est le second bénéficiaire de l'aide européenne distribuée dans au Moyen-Orient et 

en Afrique (après les Territoires Palestiniens) et fait partie intégrante du 

Programme SPRING (Support to Partnership, Reform and Inclusive Growth) 

visant à soutenir les pays en cours de transition démocratique.  

L'aide financière et coopérative  octroyée par l'UE constitue donc un formidable 

levier en faveur de la promotion des droits de l'homme et de l’État de droit. Cet 

outil est à valoriser. 
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 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

La recherche  d’une solution pour débloquer la  situation qui prévaut au 

Sahara occidental et qui s’est  figée bien avant la fin de la guerre froide, passe par 

plusieurs démarches qui peuvent être menées parallèlement, simultanément et/ou 

de façon convergente.  

Au vu de ce qui se passe au Proche Orient, et au Machrek, avec  la décomposition 

de la Libye et l’instauration d’un califat islamique à cheval sur la Syrie et l’Irak, il 

serait urgent pour les pays qui bordent le Sahara de poursuivre l’ouvrage entrepris 

par la France avec ses alliés africains et européens au Nord du Mali et de la bande 

sahélienne pour créer à l’ouest du continent africain, un môle de sécurité 

stratégique. 

Le premier obstacle à faire sauter est incontestablement celui du Sahara occidental.                          

 -Les données juridiques mettent le Polisario et le Maroc à égalité de droits, 

selon l’ONU.  

-Les données économiques sont très favorables au Maroc qui a fait de cette 

région déshéritée une zone de développement durable profitable pour toute la 

région, y compris pour le Sud Algérien.    

-Les données politiques sont négatives : les frontières terrestres demeurent 

fermées et les accusations réciproques, dont il est bien difficile de savoir si elles 

sont fondées ou non, fusent des deux côtés.  

-Les données sécuritaires sont claires : face à un front Polisario sous équipé 

et sous armé, le Maroc est en mesure de maintenir le statu quo pendant des années, 
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mais le paie très cher en mobilisant des moyens qui pourraient être infiniment plus 

utiles ailleurs, sous cette forme comme sous une autre. 

C’est donc dans ces domaines qu’il convient que toutes les instances 

politiques, parlementaires, diplomatiques, sociales, culturelles, industrielles, 

économiques et sécuritaires oeuvrant dans le concert européen, s’investissent 

résolument en coordonnant mieux  leurs actions respectives, dont certaines sont 

déjà menées avec succès.  

 

Sécurité :  

Promouvoir la cohésion des pays de la Méditerranée, coopérer en matière de garde-

frontières, d’action en mer, d’équipements, de météorologie, d’espace aérien, de 

doctrine, de formation, de logistique, de santé, d’approvisionnements et de 

planification opérationnelle. 

Diplomatie : 

Réactiver les dialogues méditerranéens en se fondant sur l’expérience de l’UPM et 

du processus de Barcelone; initier un dialogue ‘inter-Unions’ entre l’UE, l’UA et la 

conférence islamique ; mettre sur pied, en  accord avec les parties en cause, une 

mission européenne de bons offices qui, sans se substituer à l’ONU, bénéficierait 

d’un effet de proximité. 

Politique : 

Promouvoir une bonne gouvernance du secteur de la sécurité en multipliant les 

échanges sur ce thème via des instituts de défense et de sécurité ; encourager  et 

multiplier les jumelages de localités ou de territoires pour faciliter les échanges dans 

tous les domaines ; instaurer de gré à gré avec les Etats concernés un observatoire 

mixte des droits de l’homme, répondant aux résolutions et à la charte des Nations 

Unies. 

Economie : 

Faciliter les échanges d’information sur les besoins et les ressources  dans les 

domaines de l’industrie, de l’agriculture, du commerce international et des finances ; 

réfuter les procès d’intention sur ‘l’accaparement des richesses minérales et 

halieutiques par le Maroc’, ce qui est formellement contredit par le Plan d’Action 

Marocain. 
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Culture : 

Multiplier les échanges culturels et artistiques intergénérationnels ; promouvoir la 

liberté de culte et le respect des différences ethniques par des échanges 

universitaires et culturels stipendiés ; utiliser le medium du sport et faciliter les 

échanges dans ce domaine éminemment populaire, en organisant des compétitions 

et des jeux  méditerranéens ; participer à la formation technique et universitaire, in 

situ, des étudiants sahraouis, marocains et algériens dans un même cadre et avec un 

cursus agréé en commun. 

 

Société : 

Lutter de part et d’autre de la Méditerranée contre l’immigration illégale en 

coopération étroite avec les pays africains, - en amont par la création d’emplois 

locaux, - en aval en renforçant le contrôle aux frontières et en mer ; accroître la 

coopération en matière de santé en créant des entités mixtes, à cheval sur la 

Méditerranée ; enquêter de façon objective et fréquente sur le bien-être des 

populations, via des ONG mutuellement agréées. 

Industrie : 

Mettre l’accent sur les énergies renouvelables développées au bénéfice de toute la 

région ; promouvoir les accords d’association et les transferts technologiques dans 

les secteurs d’intérêt commun ; contribuer par tous les moyens possibles à créer des 

emplois locaux. 

          

 Tout cela passe par une communication adaptée qui devra aller bien au delà du 

strict respect d’une neutralité juridiquement prudente mais politiquement, 

socialement et économiquement infondée. Les Nations européennes doivent être 

sensibilisées à cette question qui aurait dû être réglée depuis des lustres. Plus qu’à 

toute autre institution européenne, c’est au Parlement Européen qu’il revient de 

s’investir dans cette mission essentielle, en liaison étroite avec le Service d’action 

extérieure de la Commission européenne et, bien sûr les Etats concernés. 
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ANNEXE 

 

Etats qui ont reconnu la RASD et  Etats qui lui ont depuis retiré leur 

reconnaissance 

                        

 

Selon le tableau ci-dessous, en décembre 2014, 44 pays  sur 84 ont retiré leur 

reconnaissance de la RASD, le dernier en date étant l’île Maurice. 

 

État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Madagascar 28 février 1976 7 avril 2005 

Burundi 29 février 1976 25 octobre 2010 

Algérie 6 mars 1976 

 

Bénin 9 mars 1976 21 mars 1997 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Angola 9 mars 1976 

 

Mozambique 11 mars 1976 

 

Guinée-Bissau 11 mars 1976 30 mars 2010 

Corée du Nord 15 mars 1976 

 

Togo 15 mars 1976 juin 1997 

Rwanda 30 mars 1976 

 

Yémen du Sud 2 février 1978 22 mai 1990  

Seychelles 25 octobre 197717 17 mars 2008 

République du Congo 3 juin 1978 13 septembre 1996 

Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1978 23 octobre 1996 

Guinée équatoriale 3 juin 1978 mai 1980  

Panama 23 juin 1978 20 novembre 2013 

Tanzanie 9 novembre 1978 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_populaire_du_Y%C3%A9men
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_arabe_sahraouie_d%C3%A9mocratique#cite_note-Barbier-17
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sao_Tom%C3%A9-et-Principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Éthiopie 24 février 1979 

 

Cambodge 10 avril 1979 12 août 2006 

Laos 9 mai 1979 

 

Vietnam 2 mars 1979 

 

Afghanistan 23 mai 1979 12 juin 2002  

Cap-Vert 4 juillet 1979 28 juillet 2007 

Grenade 24 août 1979 16 août 2010  

Ghana 24 août 1979 

 

Guyana 1
er

 septembre 1979 

 

Dominique 1
er

 septembre 1979 16 août 2010  

Sainte-Lucie 1
er

 septembre 1979 16 aout 2010  

Jamaïque 4 septembre 1979 

 

Ouganda 6 septembre 1979 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Vert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Nicaragua 6 septembre 1979 

 

Mexique 8 septembre 1979 

 

Lesotho 9 octobre 1979 

 

Zambie 12 octobre 1979 2 avril 2011 

Cuba 20 janvier 1980 

 

Iran 27 février 1980 

 

Sierra Leone 27 mars 1980 16 juillet 2003  

Syrie 15 avril 1980 

 

Libye 15 avril 1980 

 

Swaziland 28 avril 1980 juin 1997  

Botswana 14 mai 1980 

 

Zimbabwe 3 juillet 1980 

 

Tchad 4 juillet 1980 17 mars 2006 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lesotho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Swaziland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Mali 4 juillet 1980 

 

Costa Rica 30 octobre 1980 22 avril 2000  

Vanuatu 26 novembre 1980 

 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 août 1981 2 avril 2011  

Tuvalu 12 août 1981 15 septembre 2000  

Kiribati 12 août 1981 15 septembre 2000  

Nauru 12 août 1981 15 septembre 2000  

Îles Salomon 12 août 1981 janvier 1989  

Maurice 16 juillet 1982 15 janvier 2014  

Venezuela 4 août 1982 

 

Suriname 21 août 1982 

 

Bolivie 17 décembre 1982 

 

Équateur 14 novembre 1983 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papouasie-Nouvelle-Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiribati
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nauru
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Salomon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Mauritanie 27 février 1984 

 

Burkina Faso 4 mars 1984 5 juin 1996 

Pérou 19 août 1984 octobre 1996 

Nigeria 11 novembre 1984 

 

Yougoslavie puis Serbie-et-

Monténégro 
28 novembre 1984 28 octobre 2004  

Colombie 5 mars 1985 décembre 2000  

Liberia 30 juin 1985 septembre 1997  

Inde 1
er

 octobre 1985 26 juin 2000  

Guatemala 5 avril 1986 

 

République dominicaine 25 juin 1986 23 mai 2002  

Trinité-et-Tobago 3 novembre 1986 

 

Belize 18 novembre 1986 

 

Saint-Christophe-et-Névis 21 février 1987 16 aout 2010  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yougoslavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie-et-Mont%C3%A9n%C3%A9gro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie-et-Mont%C3%A9n%C3%A9gro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9-et-Tobago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belize
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Antigua-et-Barbuda 28 février 1987 16 aout 2010  

Albanie 29 décembre 1987 11 novembre 2004 

Barbade 27 février 1988 13 février 2013 

Salvador 1
er

 août 1989 

 

Honduras 8 novembre 1989 

 

Namibie 11 juin 1990 

 

Malawi 16 novembre 1994- 16 septembre 2008 
-
 

Paraguay 9 février 2000 3 janvier 2014  

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 14 février 2000  13 février 2013 

Timor oriental 20 mai 2002 

 

Afrique du Sud 15 septembre 2004 

 

Kenya 25 juin 2005 22 octobre 2006  

Uruguay 26 décembre 2005 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigua-et-Barbuda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namibie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_arabe_sahraouie_d%C3%A9mocratique#cite_note-48
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-et-les-Grenadines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timor_oriental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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État 
Date de la 

reconnaissance 

Date de retrait de la 

reconnaissance 

Haïti 22 novembre 2006 11 octobre 2013 

Soudan du Sud 10 juillet 2011 

 
 

 

Nota :   Aucun des Etats, membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU,  

n’a reconnu la RASD ni ne la reconnaît. A ce jour, aucun pays européen non plus. 
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