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Sahara occidental : « Le règlement du con�it doit
désormais être pensé dans le cadre d’une
conférence internationale »

TRIBUNE

Collectif

Un collectif d’universitaires, à l’initiative de Khadija Mohsen-Finan et Jean-Pierre
Sereni, appelle, dans une tribune au « Monde », les Etats européens à s’impliquer
davantage dans l’affrontement entre le Maroc et l’Algérie pour éviter que le conflit
ne dégénère en guerre conventionnelle.
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C inquante ans après le déclenchement d’une guerre interminable, le Sahara occidental reste

une épine pour toutes les parties impliquées dans un des plus vieux con�its de

décolonisation. Toutes, ou presque, sont mécontentes d’un statu quo qui perdure et que la

communauté internationale a été incapable de déconstruire. Les Sahraouis n’en peuvent plus

d’attendre. Le désespoir pousse certains d’entre eux à s’engager dans les batailles qui déchirent le

Sahel et qu’accompagnent tous les tra�cs du siècle, de la drogue aux armes.

Les Marocains – qui contrôlent l’essentiel du territoire – attendent, malgré leurs succès

diplomatiques, une reconnaissance internationale qui ne vient pas. Pour les Algériens – qui

soutiennent la cause sahraouie –, l’entretien d’une enclave indépendantiste en plein désert coûte cher

et complique leurs relations avec de nombreux Etats africains et occidentaux. Les capitales

européennes, aux premières loges, slaloment entre susceptibilités à vif et passions à �eur de peau.

Paris et Madrid en particulier a�rontent tour à tour la bronca des uns et des autres. Un jour, Alger

sanctionne le royaume ibérique, un autre Rabat se brouille avec la France, pourtant son allié de

toujours. Personne ne gagne dans cette bataille sans �n, obstacle à la construction d’un Maghreb qui

aurait pu tirer le plus grand parti d’une coopération étroite entre ses membres.

Lire aussi la tribune (2020) : Sahara occidental : « Entre la diplomatie agressive de Donald

Trump et celle, plus policée, de l’Union européenne, la différence n’est pas aussi grande »

Qui peut intervenir pour mettre �n à cette anomalie ? L’ancien président américain Donald Trump s’y

est essayé, à sa manière, son regard portant sur le Moyen-Orient. Sa reconnaissance de la

souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en décembre 2020 a relancé la crise régionale plus

qu’elle n’a fait avancer le dossier.

Diplomatie du chantage

Les Etats européens devraient s’impliquer davantage, y compris la France, qui a une histoire avec ce

territoire. C’est en e�et Paris qui a �xé les frontières actuelles algéro-marocaines en élargissant le

territoire algérien. La France, qui entend reconsidérer le passé avec son ancien empire colonial, avec

l’Algérie en particulier, ne peut détourner son regard du con�it du Sahara occidental.

Car, sans toujours être nommé, ce con�it s’impose de plus en plus dans l’actualité. Qu’il s’agisse de

l’approvisionnement de l’Europe en énergie ou, en �ligrane, du scandale de corruption des élus
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européens, sa non-résolution donne lieu à une diplomatie du chantage exercée par Rabat et Alger qui

tentent de contraindre leurs partenaires de choisir leur camp. Rares sont les pays, comme les Etats-

Unis ou la Russie, qui parviennent à conserver des relations diplomatiques avec chacun des deux

Etats. Entre les pressions exercées par Rabat pour amener le plus grand nombre d’Etats à adopter sa

position et l’arme de l’énergie utilisée par Alger, il est de plus en plus di�cile pour les Européens de

rester extérieurs à ce con�it.

Lire aussi l’analyse : L’Algérie enrôle la Tunisie dans son conflit avec le Maroc

Pour éviter que la loi du plus fort se substitue dé�nitivement aux règles des relations internationales,

il est impératif de régler ce con�it. Mais non pas en invitant, une fois de plus, les protagonistes à

s’asseoir autour d’une table pour négocier, car cette formule n’a pas réellement de sens tant l’inimitié

que se vouent les deux régimes est profonde. La course aux armements à laquelle ils se livrent, de

manière totalement disproportionnée, en donne la mesure. Elle fait craindre une guerre

conventionnelle qui serait désastreuse pour tous, rayant dé�nitivement du champ du possible

l’intégration du Maghreb, alors qu’elle n’a jamais été aussi importante, les Etats de la région n’ayant

aucun avenir à vivre séparément.

Pour une alliance forte

Le règlement de ce con�it doit désormais être pensé dans le cadre d’une conférence internationale.

Cette rencontre, qui pourrait se tenir à Paris, donnerait l’occasion de considérer les conditions d’une

issue acceptable pour tous les belligérants puisque, militairement et diplomatiquement, aucun des

acteurs ne peut à ce jour être considéré comme vainqueur ou vaincu. L’implication d’un ou de

plusieurs Etats tiers permettrait de sortir du tête-à-tête entre Marocains et Algériens, obsédés par la

victoire totale et dé�nitive sur le voisin.

Lire aussi l’entretien : L’Algérie « est entrée dans une phase dictatoriale »

A l’automne 1963, pour mettre un terme à la guerre des sables (1963-1964) qui opposait déjà le Maroc

à l’Algérie sur des questions de tracé des frontières, et alors que l’escalade militaire menaçait

d’embraser la région dans son ensemble, la médiation de plusieurs pays arabes et africains – et en

particulier l’intervention du souverain éthiopien Haïlé Selassié – a pu clore ce con�it.

Paris pourrait abriter une conférence de ce type, ayant pour objectif de trouver une sortie de crise.

Avec d’autres médiateurs, comme l’Union africaine, la Ligue arabe ou l’Union européenne, la France

doit tenter de convaincre les acteurs de ce con�it de la nécessité d’abandonner leur détermination à

vaincre. Considérer le voisin comme l’ennemi héréditaire n’est nullement nécessaire, et le

nationalisme et le chauvinisme doivent être abandonnés au pro�t d’une alliance forte servant en�n

de locomotive à la région.

Lire aussi l’analyse : Le délicat jeu d’équilibre de la France au Maghreb

La puissance d’un Etat n’est pas liée à la taille de son territoire, et les postures idéologiques décalées

par rapport aux réalités desservent des sociétés déjà minées par les di�cultés économiques et

sociales. La prise en compte de ces di�érents facteurs peut déboucher sur une solution pragmatique,

qui considère d’abord et avant tout l’épanouissement des citoyens du Maghreb sans faire perdre la

face aux représentants des Etats.
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Découvrir

Liste complète des signataires : Fouad Abdelmoumni, économiste et
militant des droits de l’homme, ancien secrétaire général de Transparency
Maroc ; Sana Ben Achour, juriste, professeur de droit public, université de
Tunis ; Ali Bensaad, géographe, professeur à l’université Paris Cité, Paris ;
Sophie Bessis, historienne et écrivaine, Paris ; Omar Brouksy, juriste et
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journaliste, Rabat ; Michel Camau, professeur émérite de science politique,
université Aix-Marseille ; Ignacio Cembrero, journaliste, El Confidencial,
Madrid ; Alain Gresh, journaliste, directeur du journal Orient XXI, Paris ;
Aboubakr Jamaï, ancien directeur de journal à Casablanca, professeur de
relations internationales, Aix-en-Provence ; Kamel Jendoubi, militant des
droits de l’homme, ancien ministre tunisien chargé des relations avec les
institutions constitutionnelles et la société civile, et les droits de l’homme
(2015-2016), Tunisie ; Farhad Khosrokhavar, sociologue, directeur de
recherches à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris ; Miguel
Hernando de Larramendi, professeur d’études arabes, université de Castilla-
La Mancha, Tolède (Espagne) ; Bernabé Lopez-Garcia, historien, professeur
émérite à l’université autonome de Madrid ; Khadija Mohsen-Finan,
historienne et politologue, université Paris-I-Panthéon-Sorbonne ; Hamadi
Redissi, professeur de science politique à l’université de Tunis et directeur
de l’Observatoire tunisien de la transition démocratique ; Jean-Pierre Sereni,
journaliste Orient XXI, Paris ; Hamadi Tizaoui, géographe, professeur à
l’université de Tunis ; Emanuela Trevisan Semi, professeure d’anthropologie
à l’université Foscari de Venise (Italie) ; Najem Sidi, ingénieur et dirigeant
associatif, Paris ; Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche
émérite au CNRS et enseignante au Centre de recherches internationales de
Sciences Po Paris ; William Zartman, professeur émérite de science
politique, Paul H Nitze School of Advanced International Studies de
l’université Johns-Hopkins, Washington.
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