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Tensions diplomatiques au sujet
du Sahara occidental
Le Conseil de sécurité de l’ONU
devait se réunir le 25 avril, au sujet du
conflit au Sahara occidental et du
renouvellement
de
la
Minurso
(Mission des Nations Unies pour
l’organisation d’un referendum au
Sahara occidental), garante du statu
quo entre le Maroc et le Front
Polisario.
Le Maroc a saisi le Conseil de sécurité
suite aux accusations d’incursions
présumées de combattants du Front
Polisario dans la ville d’Al-Mahbes, au
Nord-Est du Sahara, en violation de
l’accord militaire de cessez-le-feu sur
la zone tampon, signé en 1991. Depuis
le cessez-le feu, le Maroc et le Front
Polisario
se
sont
accusés
mutuellement et à plusieurs reprises
de casus belli. Cette fois-ci le
Royaume marocain dénonce une
« incursion
gravissime
du
Front
Polisario », en menaçant de riposter
militairement. Les États-Unis ont
finalement décidé de reporter le vote
au Conseil de sécurité, afin de
permettre aux négociations de se
prolonger.
Ancienne colonie espagnole, le Sahara
fait l’objet de disputes entre les
indépendantistes du Front Polisario,
soutenus par l’Algérie, et le Maroc qui
contrôle 80 % du territoire depuis
1975. Le Front Polisario réclame un
référendum
d’autodétermination
comme fixé par la Minurso, tandis que

le Maroc, qui considère que la zone
fait
partie
intégrante
de
son
territoire,
propose
un
statut
d’autonomie sous sa souveraineté.
Les hashtags les plus employés sur les
réseaux sont #Sahara_occidental ou
sa
variante
revendiquant
son
appartenance
au
Royaume,
#Sahara_marocain.
Ce nouvel épisode entre le Maroc et
le Polisario a ravivé une rivalité sur
les réseaux sociaux. Les ressortissants
algériens, dont le pays soutient
l’indépendance du Polisario, se sont
alignés en grande majorité sur la
position de leur gouvernement, à
l’exception des Kabyles, qui en raison
de
leurs
revendications
sécessionnistes, critiquent le double
discours algérien. Certains soutiens
du Front Polisario relèvent que le
Sahara occidental est le seul territoire
de
l’Afrique
dont
le
statut
postcolonial n’a pas encore été réglé
et
critiquent
les
liens
qu’entretiennent la France et Israël
avec le Royaume du Maroc. Pour les
Marocains, le Sahara occidental
revient de droit au Maroc, qui
déploiera tous ses efforts pour le
récupérer.

Soutien
au
Polisario
et
condamnation d’un colonialisme
marocain
Pour certains, le Polisario est
représentant du peuple sahraoui :

le

seul
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« #Sahara_occidental. Cette image incarne la
véritable image des territoires sahariens occupés,
qui se trouvent sous l’oppression des occupants
marocains, et des zones libérées dirigées par le
gouvernement sahraoui, représenté par le Front
Polisario, seul représentant du peuple sahraoui »
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(@Belhadj Benallal, commentaire d’un article
posté sur Facebook, 3 likes).

(@WeldSidiZein, fervent soutien du Polisario,
3 284, 9 retweets, 7 likes).
« La question du #Sahara_occidental est une
affaire de décolonisation. Le #Polisario est le
représentant du peuple sahraoui fondé par le
peuple sahraoui pour obtenir sa liberté face au
colonialisme espagnol, avant que le Maroc ne
convoite le territoire du #Sahara_occidental. Et ce
dernier continuera jusqu’à ce qu’il obtienne la
souveraineté du peuple sahraoui sur son territoire »
(@RaguebSaid, 4 abonnés, 6 retweets, 11 likes).
Certains pensent que le Polisario devrait
s’autonomiser pour défendre ses droits :
L’image qui accompagne le tweet suivant
représente le Sahara occidental aux couleurs du
drapeau de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), État fondé par le Front
Polisario non reconnu par la communauté
internationale, chassant le Maroc d’un coup de
pied :
« Il faudrait que le Polisario compte sur lui même
et mène une guerre d'usure car attendre quelque
chose des Occidentaux est ridicule. Prenez
l'exemple sur les mouvements de libération comme
le FLN [Front de libération national] ou le MPLA
[Mouvement populaire de libération de l’Angola] ou
le FRELIMO [Front de libération du Mozambique]
ou l'ANC [Congrès National Africain] ».

Pour d’autres, les Marocains devraient se
concentrer sur leurs problèmes internes avant
de se préoccuper de la question sahraouie :
« Les Sahraouis ne veulent pas être marocains, et
n’ont jamais été marocains. Le Maroc devrait
s’occuper d’abord de son peuple ou écouter les
retours des touristes de Marrakech, il y a encore
des problèmes à régler » (@Yanis Anis,
commentaire d’un article posté sur Facebook,
11 likes).
Pour certains, le Sahara occidental est la
dernière colonie d’Afrique et le Maroc en est le
pays colonisateur :
« Les jours de l’occupation sont comptés. La
dernière colonie d’Afrique sera bientôt libérée. Le
Maroc n’a plus que le veto français et le soutien
sioniste. Vive la RASD. Vive l’Afrique » (@Djamel
Ben, commentaire d’un article posté sur
Facebook, 12 likes).
« Je suis étonné quand je constate l’émoi marocain,
ceux qui disent « le Sahara, c’est notre terre »,
qu’avez-vous
gagné
en
colonisant
le
#Sahara_occidental autre que les problèmes de ces
quarante dernières années ; alors que votre propre
pays, le #Maroc, a une dette de 72 milliards de
dollars et que votre argent coule à flots dans les
pays occidentaux pour défendre la #colonisation ou
encore dans les poches royales corrompues à
l’appétit criminel » (@zeinialitaleb, 275 abonnés,
15 retweets, 24 likes).
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« Le Maroc, comme à son habitude, essaie de
détourner l’attention de la Minurso de son objectif.
L’ONU doit maintenir l’ordre. Le Maroc refuse
d’accepter que le #Sahara_occidental ne soit pas le
#Maroc. Libérez le #Sahara_occidental de
l’occupation illégale, de la violation des droits de
l’homme et organisez un référendum tout de
suite » (@Soraya Guerra, militante du Front
Polisario, 5 likes sur Facebook).
« Le #Maroc a l’intention de détourner l’attention
vers d’autres problèmes qui ne sont pas liés à
l’indépendance
des
Sahraouis,
mais
l’#Union_Européenne n’est pas obligée de se laisser
manipuler et peut se diriger vers la #décolonisation
du #Sahara_occidental » (@maryamelhasnoui,
militante Polisario, 771 abonnés, 4 retweets, 4
likes).

Des partisans de l’appartenance
du Sahara occidental au Maroc
Pour certains, le Sahara occidental est marocain
de facto, et ce dernier sera prêt à utiliser la
force le cas échéant :
« Ce Sahara est marocain, de par sa logique et de
par son histoire. Il est hors de question de créer une
pseudo république arabe sur une terre amazigh
marocaine. Cette bande de séparatistes cherche sa
fin et celle de ses alliés. Les Forces armées royales
ne s’amusent pas, quand l’armée ouvrira le feu, ce
sera l’enfer sur terre… À bon entendeur et à
méditer »
(@Jawad
Bensaid,
marocain,
commentaire d’un article posté sur Facebook,
18 likes).
« L’ONU n’a jamais réglé aucun conflit. Puisque la
force de maintien de la paix de l'ONU, qui est
censée empêcher la présence de quiconque dans la
zone tampon, est incapable de faire son travail,
c'est au Maroc de récupérer cette zone et de
déplacer les murs de défense pour les coller contre
la frontière algérienne et mauritanienne. Il ne
devrait plus exister de zone tampon entre le Maroc
et ses ingrats de voisins mentionnés précédemment.
Frappes aériennes, attaques à distance par missiles
et artillerie lourde de longue portée suffisent pour
effacer toute trace du Polisario » (@Semlali Khalil,
commentaire d’un article posté sur Facebook, 7
likes).
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Un autre Marocain évoque les dangers d'une
grande implication de l'UE dans les affaires
marocaines, et propose de régler la situation
sans le soutien de l’Europe :

Ç99
« Il faut que ça soit les généraux algériens euxmêmes qui mettent fin à cette organisation 8
terroriste "le Polisario" à Tindouf, après le rapport
qu'a présenté l'UE. L'Europe est capable d'utiliser
ce rapport pour s'immiscer dans nos affaires, dire
qu'elle lutte contre le terrorisme, alors qu'en réalité
il risque d'arriver ce qui se passe actuellement dans
la partie orientale du monde arabe. Il faut que nous
soyons prudents et intelligents, et que l'on mette fin
aux problèmes de la région par nous-mêmes !
#Sahara_marocain »
(@Fricash7,
1 357
abonnés, 10 retweets, 19 likes).
« Le Sahara est marocain, et marocain il
restera » (@All.For.The.Moroccan.Sahara,
groupe suivi par 4 524 personnes, commentaire
posté sur Facebook, 54 likes).
« Premièrement, le Polisario n'est pas un État pour
parler
de
colonisation
par
le
Maroc.
Le Sahara est, depuis des siècles, une terre
marocaine, où les chefs de tribus payaient la baya'a
[serment d'allégeance au souverain] au Sultan du
Maroc »
(@saharamarocai,
groupe
sur
Facebook suivi par 5 092 personnes,
commentaire posté sur Facebook, 52 likes).

Un conflit qui s’internationalise
Certains accusent l’Algérie d’exacerber les
tensions entre le Polisario et le Maroc. Ils
estiment que les camps de réfugiés de
Sahraouis, situés à Tindouf dans le Sud-Ouest
algérien, également considérés comme des
centres de détentions par certains, sont utilisés
par l’Algérie comme un terreau de lutte pour
combattre le Maroc :
« Le Polisario n’est qu’une milice armée entre les
mains du régime algérien… Le jour ou l’Algérie se
décidera à ouvrir ses camps et laisser les gens
partir, il n’y en restera plus aucun » (@Khadija
Safir Lanier, marocaine, commentaire d’un
article posté sur Facebook, 7 likes).
« Victoire du Maroc et de ceux qui reconnaissent
notre intégrité territoriale ! Ce n'est pas la
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marionnette polisarienne, mais bien les décideurs
criminels d'Alger qui sont défaits ! Cerise sur le
gâteau, l'Algérie a été directement pointée du doigt,
pour son manque d'implication dans le processus et
sa lâcheté à ne jamais assumer ses actions et
cacher ses intérêts géopolitiques derrière le Polisario
qu'elle arme et manipule ! Ce n'est pas la victoire
du Maroc, c'est la victoire de unité au Maghreb,
que l'Algérie cherche à détruire pour être seule aux
commandes. Devinez quoi ? La politique
interventionniste et divisionnaire de l'Algérie, la
traîtresse, a échoué ! La défaite est pour
l'Algérie ! » (@Zaid Salhi, commentaire d’un
article posté sur Facebook, 8 likes).
« Franchement pour qui vous prenez-vous ?
Admettons que la RASD obtienne son
indépendance, vous croyez que 40 millions de
Marocains vont oublier et se laisser faire ? Que le
diable vous maudisse. Car vous êtes en train
d’exacerber la haine entre un peuple de 80 millions
de personnes au profit d'une poignée de va-nupieds et de vendeurs d'armes » (@Nazih Bazi,
kabyle algérien, commentaire d’un article posté
sur Facebook, 3 likes).
Pour certains, ce sont les grandes puissances
étrangères qui attisent les tensions dans le
Sahara occidental, dans le but de répondre à
leurs intérêts personnels :
« Vous allez tomber encore une fois dans le piège
de l’Occident ! Ils en ont fini avec la majorité des
arabes, et maintenant c’est à votre tour. Car, une
fois que vous vous serez entretués, ils finiront par
prendre le contrôle de ce dont ils ont toujours rêvé,
le Sahara occidental » (@Yac Mai, commentaire
d’un article posté sur Facebook, 45 likes).
« L'ONU ne reconnait pas la marocanité du Sahara
occidental, la RASD demeure un membre à part
entière au sein de l'Union Africaine et son drapeau
flotte devant son siège à Addis Abeba, au même
titre que les drapeaux des autres pays. Ce ne sont
que des demi-mesures prises par l'ONU pour
apaiser les tensions qui ont régné ces dernières
semaines dans la région. Si l'Algérie est invitée à
donner son avis, elle le fera sans gène, puisque sa
position est juste et conforme à sa politique prônée
depuis 1962. Quant à la France, elle a été
constamment favorable aux thèses marocaines,
mais elle n'a jamais pu renverser la balance et ce
depuis 1975. Sa position concernant ce conflit n'a
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fait que retarder sa solution pour faire perdurer de
manière intentionnelle le désaccord entre l'Algérie
et le Maroc et sauvegarder son influence dans cette
région qu'elle considère comme sa chasse gardée »
(@Hadj Hattou, commentaire d’un article
Ç99
posté sur Facebook).
« Oui, la Russie a intérêt à entretenir l'animosité
qui existe entre le Maroc et l'Algérie, pour vendre
des armes et assurer le service après vente.
L'affaire du Sahara n'est qu'un prétexte. Elle doit
changer de modèle économique. Sa politique
étrangère devient flagrante, indigne de son rang »
(@Youssef
Sbai
El
Idrissi,
marocain,
commentaire d’un article posté sur Facebook, 2
likes).
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Pour d’autres, le Maroc est dévoué à la France
et exécute les ordres présidentiels de la France
et d’Israël, qui en retour lui offrent leur soutien
diplomatique :
« La France a donné son feu vert à son amant, le
#Maroc, pour frapper le Front Polisario »
#Sahara_occidental. Leur roi est allé retrouver son
chef Macron dans le palais de l’Élysée pour lui
permettre de mener des frappes. Et moi je me
demande… Pourquoi est-ce que le Commandeur
des croyants habite à Paris ? Et ensuite le #Maroc
vous dit que c’est un État souverain, alors qu’il est
dépendant de la France, du Golfe et des
sionistes ! » (@AsmaArifi, 2 875 abonnés, 4
retweets, 16 likes).
« Trump a été convaincu par Macron de retirer son
texte [de résolution] et de le dépouiller de tout ce
qui est défavorable au Maroc français ! Car le
Maroc a perdu sa souveraineté depuis belle lurette
et s'est mis sous le giron français sous la forme
d’un protectorat ! L'Algérie a plusieurs cartes entre
les mains pour contraindre la France à plus
d'objectivité, mais le courage manque au pouvoir
pour les utiliser ! Patience... Le pouvoir actuel ne
durera pas l'éternité ! » (Auressi Dusahara,
algérien, commentaire d’un article posté sur
Facebook, 3 likes).
« Une question : Si le #Sahara_occidental est
marocain, pourquoi faut-il qu’Israël, la France, et
toutes les autres forces colonisatrices défendent les
intérêts du Maroc ? » (@WeilSidiZein, 3 284
abonnés, 16 retweets, 14 likes).
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D’autres reprochent aux Marocains leur
manque de cohérence en s’abstenant de
revendiquer les territoires de Ceuta et Melilla,
deux villes enclavées dans le territoire
marocain qui appartiennent à l’Espagne depuis
le XVIème siècle :
« Ils [les Marocains] sont responsables du
problème du Polisario. Pourquoi les Marocains ne
récupèrent pas Ceuta et Melilla au lieu du
Polisario ? Ces deux îles sont tout aussi riches en
ressources naturelles, mais leurs maîtres ne veulent
pas »
(@Arsena
Abrimate
Abrimate,
commentaire d’un article posté sur Facebook, 2
likes).
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Alors que l’Arabie Saoudite a ouvertement
soutenu le Maroc dans le conflit du Sahara
occidental et que le Qatar a pris parti pour
l’Algérie, certains considèrent que, de ce fait, le
Maroc
devrait
rompre
ses
relations
diplomatiques avec le Qatar :
« Avec du recul, le Maroc a probablement fait
l'erreur de rester neutre dans cette animosité entre
l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il fallait soutenir
clairement les pays amis et frères [l’Arabie
Saoudite] qui n'ont jamais cessé d'afficher leur
soutien envers notre cause nationale. Pour le Qatar,
ils ne cherchent que leur propre intérêt, c'est un
tout petit État avide d'influence dans le monde. Ils
croient qu'en finançant des milices et groupes
armés, ils auront une armée de terroristes prête à
les défendre. Ce qui est loin d'être le cas après
l'isolement sévère imposé par les autres pays du
Golfe. Si le Qatar a vraiment soudoyé des dirigeants
de "Polizbel" [Préfixe Poli provenant de Polisario et
suffixe Zbel signifiant « ordure » en arabe dialectal]
ce sont vraiment des ingrats et le Maroc devrait
rompre toutes les relations diplomatiques avec cet
État narcissique » (@Mahdi Bennani Smires,
commentaire d’un article posté sur Facebook, 3
likes).
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