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Sahara occidental 
 
Le Sahara occidental est un vaste territoire désertique mais disposant de riches 
gisements à ciel ouvert de phosphates et dont la façade maritime au large des 
Canaries possède un fort potentiel halieutique. 
 

Cette ancienne colonie espagnole n’a toujours pas trouvé de statut définitif sur le plan 
juridique, plus de quarante ans après le départ des Espagnols en 1975 et son 
annexion par le Maroc. 
 

Le Sahara occidental est effectivement en proie à un conflit reflétant à la fois la lutte 
d’une partie des Sahraouis pour leur indépendance et la mainmise du Maroc sur le 
territoire et ses ressources. 
 

Quelques dates repères :  

1884-1975 : Occupation espagnole 
 
 1884-1930 : Conquête espagnole. 

 1965 : L’Assemblée générale de l’ONU demande à l’Espagne de se retirer du 

Sahara et affirme le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. 

 1973 : Création du Front Polisario qui revendique l’indépendance du Sahara 

occidental. Déclenchement de la lutte armée contre l’occupation espagnole. 

 1975 : Avis de la Cour Internationale de Justice de la Haye pour l’application de la 

résolution 1514 de l’ONU sur la décolonisation du Sahara occidental et l’application 

du principe d’autodétermination des populations du territoire. 

 

1975-1991 : La guerre du Sahara occidental 
 
 1975 : La Marche verte consacre l’occupation du Sahara occidental par le Maroc  

Accords de Madrid : désengagement de l’Espagne qui cède 2/3 du territoire au 

Maroc et le reste à la Mauritanie. Naissance du Front Polisario. 

 1976 : Création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par le 

Front Polisario. Plusieurs dizaines de milliers de Sahraouis fuient la guerre et se 

réfugient en Algérie dans des camps administrés par le Polisario. 

 1979 : Traité de paix Polisario-Mauritanie - Annexion de tout le territoire par le 

Maroc. 
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 1981 – 1987 : Construction par l’armée marocaine d’un mur de 2700 km qui coupe 

le territoire sahraoui en deux. 

 1991 : Signature d’un cessez-le-feu et d’un plan de paix prévoyant la tenue d’un 

référendum d’autodétermination en 1992 (résolution 690). 

Depuis, le Maroc contrôle et administre environ 80 % du territoire, tandis que le 

Front Polisario en contrôle 20 %. 

 
 Depuis 1992 : Un référendum toujours repoussé… 
 
 1997 : Le secrétaire général de l’ONU nomme James Baker, ancien Secrétaire 

d’État américain, comme envoyé personnel pour le Sahara occidental. 

 2000 : Le Plan "Baker I" qui offre une large autonomie dans le cadre de l’État 

marocain, est accepté par le Maroc, mais rejeté par le Polisario et l’Algérie. 

 2003/2004 : Le plan "Baker II" prévoit l’établissement d’une Autorité du Sahara 

occidental pour cinq ans, puis la tenue du référendum mais Mohamed VI rejette 

toute idée de référendum. Démission de James Baker.  

 2007 : début d’un nouveau cycle de négociation entre le Maroc et le Polisario. 

 Depuis 2008 : Multiplication des manifestations de la résistance sahraouie sur tout 

le territoire. Violents  affrontements entre marocains - soutenus par la police et 

l’armée marocaines- et Sahraouis. 

 2011 : Prolongement du mandat de la Mission des Nations Unies pour le 

Référendum au Sahara Occidental. 

 2017, février : Le Maroc se retire de la zone de Guerguerat, zone contestée à la 

frontière de la Mauritanie, quelques semaines après le retour du Maroc au sein de 

l’Union africaine qu’il avait quittée en 1984 (il s’agissait alors de l’Organisation de 

l’unité africaine) pour protester contre la reconnaissance par cette instance de la 

République sahraouie démocratique.  

 

___ 
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Sélection documentaire 
 

Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM 
 ou empruntés moyennant une participation aux frais.  

Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo  
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM). 

 
 
Sahara occidental : La République Arabe Sahraouie Démocratique a fêté ses 
40 ans 
DECASTER, Michèle - In : AUJOURD'HUI L'AFRIQUE, Juin 2016 (01/06/2016), N° 140, 
P. 14-18 
L'auteur démontre que le peuple Sahraoui lutte toujours pour son droit à 
l'autodétermination après une lutte armée de 18 ans et un cessez-le-feu de 25 ans. Il 
a construit une république en exil et une résistance indéfectible dans un territoire 
colonisé. Les défenseurs sahraouis des droits de l'homme sont empêchés de quitter le 
territoire pour assister à des réunions internationales ou des procès. 
 
Sahara occidental, l'histoire d'un peuple oublié 
LEFORT, Maria - In : CAUSES COMMUNES, avril 2016 (01/04/2016), N° 88, P. 26-28 
Récit d'un demandeur d'asile Sahraoui. 
Depuis maintenant plus de 40 ans, plus de 100000 Sahraouis vivent dans des camps 
de réfugiés en Algérie. Le Maroc refuse toujours toute discussion sur le statut du 
Sahara Occidental. L'Europe, qui entretient des liens économiques étroits avec le 
Maroc, ne semble pas prête à intervenir en faveur d'une solution durable. 
 
Lutter au Sahara 
VERCEL, Denis, coord. – AMIS DU PEUPLE DU SAHARA OCCIDENTAL, 2015, 290 P.  

La question du respect du droit international au Sahara occidental, dernière colonie du 
continent africain et les raisons d’une occupation qui dure depuis 40 ans dans le 
silence. Quinze spécialistes, témoins et acteurs directs proposent une vision globale 
de cette épineuse question. 

 
Le Sahara occidental aiguise les appétits 
MENS, Yann - In : ALTERNATIVES INTERNATIONALES, juin 2015 (01/06/2015), N°67, 
P. 50-53 
4 cartes : Possessions espagnoles et françaises au début du XXe siècle ; la situation 
actuelle du Sahara occidental ; l'apport économique du Sahara occidental à son voisin 
marocain ; qu'exporte le Sahara occidental ? Principalement du phosphate. 
C'est le prototype du conflit gelé : le Maroc l'occupe, laissant le temps jouer pour lui. 
Le Polisario le revendique, avec le soutien de l'Algérie. Le Sahara occidental est depuis 
quarante ans, l'objet d'un interminable bras de fer auquel les Nations Unies n'ont pu 
mettre fin par la négociation. Au risque que ce conflit profite demain à des groupes 
jihadistes. 
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Les Sahraouis victimes de l'indifférence générale 
In : ALTERMONDES, mars 2015 (01/03/2015), N°41, P. 20-21 
En 1975, la Maroc annexait le Sahara occidental. Depuis, les sahraouis demeurent 
dans une lutte pour la reconnaissance de leurs droits économiques, sociaux, et 
culturels. Depuis 2010, la situation s'est compliquée davantage pour eux, avec la 
dislocation du camp de Gdeim Izik en 2010. Surnommé "camp de la dignité", il avait 
pour objectif de rendre visible leur situation. L'évacuation du camp a été suivie de 
nombreuses arrestations et condamnations, après un procès dénoncé par l'Association 
marocaine des droits humains (AMDH), Amnesty International, et Acat-France. 
 
Le conflit du Sahara occidental devant l'Assemblée Générale des Nations 
Unies : un point de vue marocain 
RAHIMI, Mounia - In : MAGHREB-MACHREK, 4ème trimestre 2014 , N° 219, P. 11-23 
Le conflit du Sahara occidental figure parmi les questions prioritaires à l'ordre du jour 
de l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1969. Il a fait l'objet de résolutions 
successives que l'auteure analyse sémantiquement et chronologiquement. En tant que 
marocaine, elle rejette le principe d'autodétermination du peuple sahraoui que ces 
résolutions affirment et que la monarchie alaouite refuse d'appliquer. Pour elle, le 
Maroc milite pour recouvrer son intégrité territoriale. La solution d'un régime 
d'autonomie régionale dans le cadre du royaume chérifien lui semble la solution 
raisonnable 
 
Si riche Sahara occidental 
QUARANTE, Olivier – in LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2014/03,  P. 7 
La question du Sahara occidental recouvre de plus en plus celle du développement 
économique du Maroc. Car les territoires que Rabat appelle « provinces du Sud » 
contribuent largement aux recettes d’exportation du royaume. Les partisans de 
l’indépendance contestent la légalité de cette exploitation. 
 
Le Sahara sous l’angle de la politique de la pêche : le cas de Dakhla 
VEGUILLA, Victoria in CONFLUENCES MEDITERRANEE N°78 (Eté 2011). - P. 133-144 
Cet article aborde la question du Sahara sous l’angle de la politique de la pêche : 
comment les autorités marocaines exercent un contrôle territorial à travers la gestion 
des ressources halieutiques (surtout le poulpe). 
 
Le Front Polisario, quel avenir ? 
ABENAY, Hassan in INPRECOR N° 571-572 (01/03/2011). - P. 49-52 
Le conflit du Sahara Occidental ne semble pas prêt de se résoudre tant les positions 
affichées par les deux parties en présence paraissent inconciliables : l’État marocain 
propose une "autonomie" et le Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et 
du Rio de Oro (Polisario) revendique une indépendance totale. Le Polisario est tiraillé 
entre le retour à la lutte armée, qui paraît être une impasse, ou la recherche d’une 
solution par la négociation avec ce que cela implique comme concession. 
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Journal d’un camp sahraoui : le cri des pierres 
DEBARGUE, Jean-François - KARTHALA, 2011, 240 P. 
L’auteur, éleveur d’ovins et technicien agricole, a quitté sa ferme du pays d’Auge et sa 
famille avec le projet de vivre deux ans dans un Camp de Réfugiés Sahraouis à l’est 
d’El Ayoun, en territoire algérien. Il observe l’espace humain et le monde minéral du 
désert. 
 
Avec les Sahraouis, une histoire solidaire de 1975 à nos jours... 
VILLEMONT, Régine. - PARIS : L’HARMATTAN, 2009. - 351 P. 
Ce livre raconte le chemin parcouru par l’auteure  pendant 34 ans avec les Sahraouis. 
Histoire de la solidarité avec un peuple qui revendique son indépendance et son 
autodétermination. 
 
Le droit international et la question du Sahara occidental 
IPJET - PORTO : CHAPAUX, Vincent ; ARTS, Karin , 2009. - 352 P. 
Cet ouvrage reprend des versions révisées des études présentées à la conférence 
IPJET/ISS intitulée "International Law and the Question of Western Sahara" qui s’est 
tenue à La Haye, les 27 et 28 octobre 2006.  
Points de vue juridique et géopolitique sur la question, du Sahara occidental qui 
permet de comprendre pourquoi ce conflit qui dure depuis plus de trente ans est si 
important pour les grandes puissances. Il met en relief les similitudes avec le Timor 
oriental  

 
 

Documents en ligne  
 

 
Le Maroc se retire de la zone de Guerguerat 
Le 26 février 2017, le roi du Maroc annonce son retrait de la zone de Guergerat.   
et ré-intègre l’Union Africaine, après l’avoir quittée il y a plus de 30 ans pour protester 
contre l’entrée de la République Arabe Sahraouie Démocratique dans cette institution. 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/27/le-maroc-se-retire-d-une-zone-
contestee-au-sahara-occidental_5086147_3212.html 
 

Sahara occidental. Le procès qui dérange les amis du roi du Maroc 
MOUSSAOUI, Rosa – L’HUMANITE, 26 décembre 2016. 
Condamnés en 2013 par la justice militaire à de lourdes peines, vingt-quatre militants 
sahraouis sont rejugés à Rabat. La torture et les mauvais traitements qu’ils ont subis 
valent au Maroc une condamnation onusienne.  
http://www.humanite.fr/sahara-occidental-le-proces-qui-derange-les-amis-du-roi-du-
maroc-629233 
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Sahara occidental, année 40 : histoire, stratégies et défis pour l’avenir. 
DAUDEN, Laura – PARIS : RITIMO, 2016/04  
Dossier rassemblant les témoignages de 14 militants et militantes sahraouis  
http://www.ritimo.org/Sahara-Occidental-annee-40-histoire-strategies-et-defis-pour-
l-avenir 
 

La question du Sahara occidental 
CENTRE D’INFORMATION INTER PEUPLES (CIIP) - PARIS : RITIMO, 2012/05 
Dossier documentaire en ligne : Carte et chronologie, bibliographie, outils 
pédagogiques, sitographie et campagnes. 
http://www.ritimo.org/La-question-du-Sahara-occidental 
 

DVD 
 

Dis-leur que j'existe : Une histoire sahraouie 
MOSSET, Manuel,  BERLET, Aurélie - PARIS : E-GRAINE, 2016, 1 DVD, 62 mn. 
DVD contenant une fiche explicative du film que l'on peut déplier en poster. 
Portrait de Naâma Asfari, juriste et militant indépendant sahraoui, condamné à 30 ans 
de prison par le Maroc, et de sa femme, Claude Mangin qui se mobilise pour 
sensibiliser à la situation du Sahara occidental et au sort de son mari, dans l'espoir 
d'une libération ou, au moins, d'un nouveau procès juste et équitable. 
 
Territoire perdu 
VANDEWEERD, Pierre-Yves, Metteur en scène, réalisateur – PARIS, ZEUGMA FILMS, 
2011/10, 1 DVD, 74 mn, vers. originale, sous-titrée français. 
Traversé par un mur de 2400 km construit par l'armée marocaine, le Sahara 
occidental est découpé en deux parties, l'une occupée par le Maroc, l'autre sous 
contrôle du Front de Libération du Sahara occidental (Polisario). Ce film témoigne de 
la situation du peuple sahraoui, enfermé sur son territoire.  
 
L’autre côté du mur  
Denis VERICEL, Denis – 2011, 49 mn.  
La population du peuple sahraoui est coupée en 2 : une partie vit au Maroc, l’autre en 
exil en Algérie, séparées par un mur de sable érigé par le Maroc. Des Sahraouis 
racontent leur quotidien. Fin 2010, les Sahraouis se sont réunis à Gdeim Izik pour un 
mouvement de protestation historique. 


