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Pays n’ayant jamais 
reconnu la pseudo rasd 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur en 
mission » : Salem Bachir 

Le soi-disant ambassadeur a demandé à 
plusieurs reprises d’être reçu au Ministère 
argentin des Relations Extérieures, ce qui 
a catégoriquement été refusé par les 
autorités argentines. 
 
Les autorités argentines ont toujours 
affirmé que leur position de non 
reconnaissance serait constante. 

L’activisme du dénommé Salem Bachir a 
diminué depuis 1 an et consiste 
principalement a assister en tant qu’invité 
à quelques réunions de la Centrale des 
Travailleurs d’Argentine (CTA) et de 
certaines formations de gauche. 
 
Il est uniquement invité à la fête nationale 
de l’Algérie. 
 
Le dénommé salem bachir a participé à 
l’animation d´une conférence organisée 
par la Chaire Libre des Etudes sur le 
Sahara occidental de l´Université de la 
Plata, en juin 2013 
 
La Confédération des Entités Argentino-
arabes a démenti les information de la 
tenue de la Ville de Rosario dune 
conférence du dénommé salem bachir en 
juin 2013 

Réseau d’appuis constitué de militants et 
sympathisants d’obédience gauchiste. 
 
L’Université de la Plata dispose d’une « Chaire 
libre des études sur le sahara occidental » 
 
Principaux relais des séparatistes :  
- La Députée Iturraspe, à l’origine de plusieurs 
projets de résolutions hostiles au Maroc. 
- Adolfo Perez Esquivel, ancien prix nobel 
argentin de la paix. 
- Nora Podestà, Présidente du soi-disant « 
comité argentin d’amitié avec le peuple 
sahraoui ». 

-  Nora Morales de Cortiñas, membre 

fondatrice de l´Association Mères de la Plaza 
de Mayo 
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Reconnaissance : 

14/12/1982 
 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur non 

résident » (Caracas) : 
M’boirik Ahmed (depuis le 26 

mars 2011) 

Contacts privilégiés avec le Gouvernement 
et le Parlement.  
 
2006 et 2010 : Participation du soi-disant 
président de la pseudo « rasd » le 
dénommé Mohamed Abdelaziz aux 
cérémonies d’investitures du président 
bolivien, M. Evo Morales. 

Avril 2012 : le dénommé M’boirik a 
effectué une « visite de travail » en Bolivie 
où il aurait rencontré  plusieurs 
responsables boliviens, notamment le 
Directeur des Affaires Multilatérales du 
Ministère bolivien des Relations Extérieurs 
et du Culte, M. Esteban Elmer Catarina, de 
même que la Ministre bolivienne du 
Développement Rural, Mme Nemesia 
Chacollo, ainsi que certains membres de la 
Commission des Relations Extérieures du 
Congrès Bolivien. 

La Bolivie est  totalement acquise aux thèses 
séparatistes et  vote,  à chaque fois qu’il en 
était question, en faveur du projet de 
résolution algérienne à la 4ème Commission 
de l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
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Pays n’ayant jamais 
reconnu la pseudo rasd 

  
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur en 

mission » : Mohammed Zrug 
Laaroussi Bahia (depuis 

2012) 

Les hautes sphères politiques brésiliennes 
ne reçoivent pas les séparatistes bien que 
ceux-ci tentent de se frayer un passage 
par le biais du Congrès : 
 
2012 : le député de gauche Marcio 
Marinho, du Parti Républicain brésilien, à 
obtenu les signatures de 137 députés (sur 
un total de 513) en faveur d’une pétition 
appelant à la reconnaissance de la pseudo 
« rasd » et à l’ouverture d’une 
représentation de cette entité à Brasilia. 
Ladite pétition a été acheminée à la 
Ministre-Chef de la Casa Civile (Premier 
Ministre brésilien) ainsi qu’au Ministre 
brésilien des Relations Extérieures. Le 
Ministère brésilien des Relations 
Extérieures a adressé une réponse au 
Congrès pour réitérer auxdits Députés la 
position officielle du Brésil sur la question 
du Sahara. 

Tentative échouée d’organiser, le 29 mai 
2013, à l’instigation du Député Geraldo 
Tadeu, une audience publique au sein de 
la Commission des Relations Extérieures 
et de la Défense dédiée à la question 
humanitaire qui prévaut dans les camps de 
Tindouf. 

En juillet 2010 et en septembre 2012, le Brésil 
a octroyé deux aides financières d’une valeur 
de 300.000 US$ et de 120.000 US$ au profit 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
puis du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR) dans les camps 
de Tindouf. Le Brésil a affirmé que ces dons 
étaient « une aide humanitaire».  
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Pays n’ayant jamais 
reconnu la pseudo rasd 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur en 

mission » : jusqu’en 2012 – 
Mohamed Zrug Laaroussi 

(parti au Brésil) 

Le pseudo ambassadeur en mission n’était 
reçu à aucun niveau.  
 
Seuls les groupuscules d’extrême gauche 
ont maintenu par le passé des contacts 
avec les séparatistes. 

Organisation d’activités au niveau de la 
société lors de la semaine africaine au 
Chili grâce à l’entremise des Ambassades 
d’Algérie et de l’Afrique du Sud. 
 
31 mai 2012 : Organisation d’un séminaire 
par les séparatistes au siège du Sénat 
chilien, sous le thème «politique extérieure 
chilienne et sa dette envers le peuple 
sahraoui».  
Ont participé : le dénommé Mohamed 
Laroussi et divers parlementaires, dont M. 
Alejandro Navarro, Vice-président du 
Sénat chilien et M. Sergio Aguilo, Député 
du Parti Socialiste chilien. 
 
Le 8 mars 2012, la soi-disant association 
latino-américaine a célébré la 
"commémoration de la création de la 
pseudo" rasd ". Cet acte a connu la 
participation  des représentants du Cuba et 
de l'Equateur ainsi que du député chilien 
Sergio Aguilo. 

2007 : création d’une « Association 
d’amitié avec la rasd » grâce à l’appui de 
l’Algérie. 
 
Tentative échouée de créer un groupe d’amitié 
parlementaire. 
 
Activistes virulents :  
- Esteban Silva Cuadra, président de la soi-
disant association latino-américaine de l’amitié 
avec la pseudo « rasd » ; 
- Sergio Aguilo, Président du Groupe 
Interparlementaire avec l’Algérie ; 
- Alejandro Navarro, Sénateur du parti du « 
Movimiento Amplio Social » (MAS).  
 
Suite aux événements de Gdim Izik ces trois 
individus ont signé une lettre adressée au 
MRE pour « la suspension des relations 
diplomatiques avec le Royaume du Maroc ».  
 
Le dénommé Esteban Silva, a déposé une 
action judiciaire pour crime contre l’humanité à 
l’encontre du Maroc. 
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Reconnaissance : 
27/02/1985 

 
Gel : 20/12/2000 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur en 

mission » : Mokhtar Leboihi 
Embarek (2010) 

Le pseudo ambassadeur n’est reçu à 
aucun niveau officiel ; 
 
Aucun organe de presse ne fait écho de 
ses thèses. 

Le Parlement andin (siège à Bogota) a 
bloqué la demande d’octroi du statut de 
membre observateur au présumé Conseil 
National Sahraoui 
 
Le prétendu ambassadeur n’a été convié à 
aucune fête nationale. Même les pays qui 
reconnaissent toujours la pseudo « rasd » 
ne l’ont pas convié. 
 
2013 : Demande des séparatistes pour la 
création d’un groupe parlementaire 
d’amitié au sein de la Chambre des 
Représentants. Aucune suite n’a été 
réservée à cette demande. 

Commémoration de l’auto proclamation de 
la rasd : 
 
2011 : organisation d’une exposition dans une 
petite librairie ; 
 
2013 : Réception offerte à l’hôtel Tequndama 
Bogota à laquelle ont assisté certains 
membres de groupuscules d’extrême gauche. 
 
Le pseudo ambassadeur donne sur sa carte 
de visite le numéro de téléphone de 
l’Ambassade d’Algérie. 
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Reconnaissance : 
31/10/1980 

 
Retrait : 23/04/2000 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant «  ambassadeur non 
résident » : Sueleiman Taieb 

Ahmed Salem (2011) 

  
Aucun Activisme n’a été noté ces dernières 
années dans ce pays 
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Reconnaissance : 
14/11/1983 

 
Retrait : 17/06/2004 

 
Reconnaissance : 8/02/2006 

(sous pression algérienne) 
 

Pseudo « RASD » 
représentée par un soi 

disant «  ambassadeur non 
résident » (Caracas) : 

Mohamed Salem Daha (2010) 

Les relations ont été consolidées en juillet 
2012 par la signature d’un mémorandum 
d’entente sur les consultations politiques. 

Le soi-disant ambassadeur et le prétendu 
ministre pour l’Amérique Latine, Hajj 
Ahmed, ont assisté aux cérémonies 
d’investiture du Président Rafael Correa le 
23 mai 2013. 

Au niveau officiel et au niveau de la presse, 
aucune référence n’est faite quant au Sahara 
ou à la prétendue « RASD ». 
 
18 juillet 2013 : Présentation des pseudos  
lettres de créance du dénommé  Mohamed 
Salem Daha au Vice-président équatorien 
M. Jorge Glas Espinel, en tant 
qu’ambassadeur de la soi-disant « rasd ». 
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Reconnaissance : 
10/04/1986 

 
Retrait : 12/07/2002 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant «  ambassadeur non 
résident » : Sueleiman Taieb 

Ahmed Salem (2011) 

  
Aucun Activisme n’a été noté ces dernières 
années dans ce pays 
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Reconnaissance : 8/11/1989 
 

Retrait : 18/01/2000 
 

Pseudo « RASD » 
représentée par un soi 

disant «  ambassadeur non 
résident » : Sueleiman Taieb 

Ahmed Salem (2011) 

Lors de l’investiture du Président Correa à Quito (Equateur), le dénommé Hajj Ahmed, avec l’aide du Venezuela, s’est approché du 
Président hondurien Porfirio Lobo et l’a félicité pour la reconnaissance à l’Etat palestinien en lui demandant d’en faire de même avec le 
« peuple sahraoui spolié de son territoire et de ses richesses par le Maroc ». M. Lobo aurait accepté de le recevoir en audience ce qui 
aurait engendré la publication d’un Communiqué par le Ministère des Relations Extérieures stipulant « la volonté d’entamer le processus 
pour le rétablissement des relations diplomatiques avec la « rasd ». 
 
- l’activiste Grecia Maria Lozano Carrasco, étudiante et membre du Conseil de l´Université Nationale Autonome du Honduras, 
coordonnatrice Générale du « comité universitaire pro-sahara » vient de publier un article en août 2013 intitulé « Honduras et Sahara : la 
lutte pour la libération humaine » 
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Reconnaissance : 
08/09/1979 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par une soi 
disante « Ambassade 
résidente à niveau de 

chargé d’affaires » : Ahmed 
Moulay Ali 

Le Mexique est un pays entièrement 
acquis aux thèses des séparatistes qu’il 
appui activement. Ceux-ci sont admis su 
sein des plus hautes sphères de l’Etat.   
 
L’activisme des séparatistes s’est 
accentué avec l’arrivée au pouvoir du 
nouveau Président Enrique Pena Nieto, en 
décembre 2012. 
 
Les séparatistes comptent avec l’appui de 
nombreux relais au sein des partis 
politiques de gauche et de la presse. 
 
Avril 2013 : Création d’un Groupe d’amitié 
parlementaire Mexique / pseudo « rasd ». 

- Le dénommé Moulay Ali est invité à 
toutes les fêtes nationales et aux 
réceptions officielles, où il tient à être 
photographié avec les responsables 
mexicains. 
 
- Participation du dénommé Mohamed 
Abdelaziz à l’investiture du Président  
mexicain. 
 
- Décembre 2012 : Participation du 
dénommé Hadj Ahmed au Congrès du 
PRD et rencontre avec le Ministre des 
Relations Extérieures, Antonio Meade, 
sans que cela ait donné lieu à un 
communiqué. 

- Mise en place de l’Association mexicaine 
d’amitié avec la pseudo « rasd »,  
«AMARAS», présidée par le journaliste Virgilio 
Caballeros, peu active et compte peu de 
membres. 
 
- Mars 2013 : Approbation par la Chambre des 
Députés mexicaine d’un point d’accord hostile 
au Maroc, à l’instigation de la Député Lilia Gil, 
suite à la condamnation par le Tribunal 
militaire des prisonniers impliqués dans les 
événements de Gdim Izik. 
 
- Mars 2013 : Tentative échouée, d’adopter un 
projet de point d’accord, hostile au Maroc par 
la Chambre du Sénat mexicaine, suite à la 
condamnation par le Tribunal militaire des 
prisonniers impliqués dans les événements de 
Gdim Izik. 
- mai 2013, participation du dénommé ahmed 
moulay ali a la Foire des Cultures Amies 2013, 
organisé par le gouvernement local de la Ville 
de Mexico, avec la participation de 80 
Ambassades. 
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Reconnaissance : 7/07/1979 
 

Gel : 20/07/2000 
 

Reconnaissance : 
13/01/1997 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur 

résident » : Sueleiman Taieb 
Ahmed Salem (2011) 

 
 
NB/ le séparatiste suleiman taieb a fait 
part de son souhait de regagner la 
mère- patrie en contrepartie d´une 
compensation matérielle.  

Depuis l’ouverture de la pseudo 
ambassade en juin 2012, aucune activité 
importante n’a été enregistrée. 

Les médias proches du Polisario ont fait état 
de la création d’un groupe parlementaire 
d’amitié entre la pseudo « rasd » et le 
Nicaragua, dont l’accord aurait été signé, le 
09 juillet 2012 à Managua, par le pseudo 
ambassadeur et le Président de l’Assemblée 
Générale du Nicaragua. 
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Reconnaissance : le 
23/06/1978 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur 

résident » : Ali Mahmoud 
(2010) 

Avril 2013 : Le pseudo ambassadeur a 
été reçu en audience par le Ministre des 
Relations Extérieures, M. Nunez Fabrega, 
en présence du Directeur Général de la 
Politique Extérieure, Mme Delia Vilmonte. 
Cette rencontre est intervenue suite aux 
positions d’appui à l’intégrité du Maroc 
exprimées par le Ministre panaméen. 

Groupe d’amitié Panama – pseudo rasd 
 
Appui médiatique : Canal Frendeso et 
Radio Ancon 
 
Bourses d’études : Institut de Formation et 
des Ressources Humaines (IFARHU) et 
Université Chiriqui 

Participation du Représentant du Polisario au 
Ixe Congrès du Parti Révolutionnaire 
Démocratique (PRD) ; 
 
Appui de la Coordination des Droits de 
l’Homme du Peuple de Panama 
(COPODEHUPA) 
 
Appui du Front National pour la Défense de 
FRENADESO économique et social du 
Panama 
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Reconnaissance : 9/02/2000 

 
Gel : 28/04/2000 

 
Reconnaissance : 

18/08/2011 
 

Pseudo « RASD » 
représentée par un soi 

disant « ambassadeur non 
résident» (Montevideo) : 

Chibani Abbas 

- 18 août 2011 : Signature d’un communiqué conjoint entre le dénommé Haj Ahmed, soi-disant « ministre pour l’Amérique Latine de la 
pseudo RASD », et M. Jorge Lara Castro, ancien Ministre des Relations Extérieures, qui réitèrent la volonté de leurs gouvernements à 
renforcer les relations bilatérales. 
 
- Les deux reconnaissances ont été effectuées par la même personne en 2000 et en 2011, M. Lara Castro, qui a été Représentant du 
Paraguay auprès des Nations Unies puis Ministre des Relations Extérieures. 
 
- Aucun activisme particulier n’est enregistré au Paraguay mis à part la participation d’une délégation sahraouie au Congrès Mondial de 
l’Union Internationale des Jeunesses Socialistes, du 20 au 22 avril 2012 à Assomption. 
 
- 21 avril 2013 : Retour du parti de droite « Colorado » au pouvoir, ce qui pourrait signifier un changement de position. 
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Reconnaissance : 
17/08/1984 

 
Suspension : 23/10/1996 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur en 
mission » : Ali Salem Zein 

15 mai 2012 : Rencontre entre l’ancien 
Vice Ministre péruvien des Relations 
Extérieures, avec le dénommé Mohamed 
Salem Beissat, ancien soi-disant ministre 
de la pseudo « RASD » pour l’Amérique 
Latine. 
 
28 août 2011 : Rencontre entre l’ancien 
MRE péruvien avec le dénommé Haj 
Ahmed,  ministre de la pseudo « RASD » 
pour l’Amérique Latine. 
 
Contacts au niveau du parlement et de la 
société civile. 
 
Le soi-disant ambassadeur n’est pas invité 
aux cérémonies officielles organisées par 
les autorités péruviennes. 

02 mai 2013: création d’une association 

péruvienne d’amitié avec la pseudo 

« rasd », initiative impulsée par le 

dénommé Ricardo Sanchez Serra, 

journaliste acquis aux thèses séparatistes.  

16 avril 2013 le Conseil des Doyens du 

Collèges des Avocats du Pérou, a adressé 

une lettre au Secrétaire Général des 

Nations Unies, dans laquelle il manifeste 

son soutien à «  l’élargissement du mandat 

de la Minurso afin d’y intégrer un 

mécanisme d’observation de Droits de 

l’Homme ». 

07 mai 2012, Tentative échouée de créer 

un groupe d’amitié parlementaire. 

15 mars 2012, Visite du dénommé 

Mohamed Yeslem Beissat, soi-disant « ex 

ministre » de la pseudo « RASD » pour 

l’Amérique latine, reçu par   le Vice-

ministre péruvien de Relations Extérieures 

à l’epoque M. José Beraun Aranibar. 

10 au 14 octobre 2011, visite d’une 

délégation péruvienne à Tindouf. 

28 août 2011, visite du dénommé Haj 
Ahmed Barricalah, soi-disant « ministre » 
de la pseudo « RASD » chargé de 
l’Amérique latine. 

L’arrivée au pouvoir du Président péruvien, M. 
Ollanta Humala, en juillet 2011, a soulevé des 
inquiétudes quant au risque d’une éventuelle 
reconnaissance vu que son  programme 
électoral stipulait que celui-ci soutiendrait 
« l’indépendance du peuple sahraoui ». 
 
L’ancien Ministre des Relations Extérieures du 
Pérou M. Rafael Roncagliolo a toujours affiché 
une position ambiguë à l’égard de notre Cause 
Nationale, c’est ainsi que son départ conforte 
notre pays d’autant plus que la nouvelle 
Ministre des Relations Extérieures Mme Eda 
Rivas Franchini a toujours manifesté une 
certaine sympathie à l’égard de notre pays. 
 
Relais très actif des séparatistes :   
 
- M. Ricardo Sanchez Serra, journaliste , il 
tient un blog au sujet du « droit des sahraouis 
à l’autodétermination » et crée, le 2 mai 2013, 
l’« association péruvienne d’amitié avec la 
rasd », intégrée par des journalistes et un 
avocats. Cette structure a adopté un nouveau 
nom pour se dénommer « Conseil Péruvien de 
Solidarité avec le Peuple Sahraoui ». En août 
2013, il a adressé une lettre au Président 
péruvien pour le rétablissement des 
relations diplomatiques avec le pseudo 
rasd. 
- M. Luis Alberto Adrianzen Merino, 
Congressiste du Parti « Gana Peru » et Vice-
président du Parlement Andin ; 
- M. Roberto Edmundo Angulo, député du 
Parti de gauche « GANA PERU ». 
-Hernan Diaz Seminario, avocat au Barreau 
de Lima. 
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Reconnaissance : 
24/06/1986 

 
Gel : 15/04/2002 

La pseudo « rasd » ne dispose d’aucun 
ambassadeur en République Dominicaine. 

 Il n’existe aucun activisme du Polisario. 
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Reconnaissance : 
31/07/1989 

 
Gel : 31/07/1997 

 
20/11/2010 : Les autorités 

salvadoriennes considèrent 
que le Salvador n’a jamais 
rompu ses relations avec 

cette entité fantoche. 
 

Pseudo « RASD » 
représentée par un soi 

disant «  ambassadeur non 
résident » : Sueleiman Taieb 

Ahmed Salem (2011) 

Le parti « Front Farabundo Marti de 
Libération Nationale » (FMLN), au pouvoir, 
depuis juin 2009, soutient à part entière 
nos détracteurs. 
 
Le Salvador soutient les séparatistes au 
sein du Parlement Centre américain 
(PARLACEN). 

Mars 2012 : Le dénommé Suleiman 
Tayeb, a été invité par le « FMLN » à 
participer aux élections législatives tenues 
au Salvador en tant qu’ «observateur 
international». 

Novembre 2010 : Adoption par le PARLACEN 
d’une déclaration hostile au Maroc suite aux 
événements de Gdim Izik, à l’initiative du 
FMLN. 
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Reconnaissance : 
26/12/2005 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur 

résident » : Chibani Abbas 

Le « polisario » a réussi à créer des 
sympathies et à établir des contacts dans 
les milieux de gauche, réunis sous la 
bannière du Parti « Frente Amplio » qui 
gouverne le pays depuis mars 2005 et qui 
a toujours affiché un appui  historique à 
la fantomatique «rasd», et ce, depuis les 
années 80. 

1er mars 2010 : Participation aux 
cérémonies d’investiture du Président élu 
de l’Uruguay, M. José Mujica, à 
Montevideo. 

Les activistes du Polisario via leur pseudo 
ambassade tiennent tous les privilèges et 
profitent des facilités qui leur sont octroyées 
par les autorités uruguayennes. 
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Reconnaissance : 
04/08/1982 

 
Pseudo « RASD » 

représentée par un soi 
disant « ambassadeur 

résident » : Mohamed Salem 
Daha Lehbib (depuis le 13 

mars 2013) 

La pseudo ambassade de la prétendue « rasd » déploie une intense activité dans la 
région et maintient des liens privilégiés avec le Gouvernement vénézuélien qui défend 
les thèses du «polisario » tout en leur apportant un appui inconditionnel. 
 
Les autorités vénézueliennes ont appuyé nos détracteurs auprès des Nations Unies 
devant le Comité spécial de l’Assemblée Générale de l’ONU sur la décolonisation. 
 
18 avril 2013 : Participation du dénommé Abdelkader Taleb, soi-disant « premier 
ministre » de la pseudo « rasd » à l’investiture du Président vénézuelien, Nicolas 
Maduro. La délégation sahraouie a été reçue, à son arrivée à Caracas par le nouveau 
Vice-président du Venezuela, M. Jorge Arreaza et la Ministre vénézuélienne de 
l’Education Universitaire, Mme Yadira Cordoba. 

Fief et arrière plan de l’activisme de nos 
détracteurs en Amérique Latine. 


