
Embajada del Reino de 
Marruecos ~~J~J~ 

~~ 
Caracas -Venezuela 

A 
Attention particuliere de 
M. Yassine El Mansouri 

Directeur General des Etudes et 
de la Documentations. 

Faisant suite a rna correspondance du 3 octobre courant,j'ai l'honneur de porter 
a votre connaissance que j'etais contacte, hier et ce jour meme, par I'ex 
Ambassadeur de la pretendue rasd au Panama et en A(merique Centrale, le 
denomme Sliman, natif de Dakhla, tribu oulad DUm, me demandant de vous 
communiquer ce qui suit: 

1- Un mecontentement tres fort regne actuellement au sein du Polisario, 
notamment parmi les membres de la tribu Oulad Dlim. Selon M. Sliman 
ce mecontentement a touche egalement certaines personnalites des tribus 
suivantes : Oulad Tidrarine, Ait Lahcen, Ait Baamran et une large frange 
de la confederation des tribus Takna. 
Mon interlocuteur m' a indique que ledit mecontentement s' explique 
essentiellement par lc favoritisme flagrant qu'exerce lc polisario au profit 
des membres de la tribu Rguibatte. 

2- M. Sliman m'a affirme que c'est lc moment ideal pour mener une action 
au sein du polisario, afin de l'affaiblir davantage et d'unifier les opposants 
de ce mouvement autour du projet de I'autonomie. 
Pour ce faire, M. Sliman m'a confie qu'il dispose deja de l'accord des 
personnalites suivantes : 

- Ahmed ould Souilem, Ministre delegue charge des pays arabes, 
natif de Dakhla, tribu oulad Dlim, fraction oulad Tagadi, fils de 
Souilem Ould Ahmed Brahim, ancien rnaire de Dakhla sous 
occupation espagnole et ex membre des Cortes espagnoles pendant 
la periode franquiste. 

- Mahfoud Ould Ahmed Zine, ex ministre de la pretendue rasd, a 
deux reprises, et actuel chef d'une region militaire, un poste 
equivalent au poste qu' occupait M. Ayoube avant son retour a la 
mere patrie. 

- Mansour, ex ministre des affaires etrangeres de la pretendue rasd, et 
actuel representant du polisario a Paris, natif de Dakhla, tribu Oulad 
Dlim. 



3- Selon M. Sliman, l'action qui devrait etre menee au sein du polisario 
consiste it prendre attaches aupres des personnalites precitees, pour les 
convaincre davantage des points suivants: I'utilite de se constituer en 
groupe opposant du polisario, Faire une declaration solennelle it ce sujet, 
lors d'une conference de presse, it Madrid ou dans un autre pays qui sera 
designe par vos soin et Annoncer publiquement le soutien du Projet 
d'Autonomie par ledit groupe. 

4- M. Sliman, se propose egalement pour mener une action diplomatique en 
Amerique centrale, avec votre accord, afin de contrecarrer la tournee 
qu'une delegation algerienne compte effectuer tres prochainement dans la 
region, en vue de demander I'adhesion des pays de la zone aux theses 
separatistes algeriennes, 

5- Concernant le Panama, M. Sliman m'a indique que les autorites 
panamiennes manifestent un certain malaise envers notre pays, du fait que 
notre gouvernement n'a pas repondu au geste du Panama, qui a declare 
officiellement ne pas admettre d'Ambassadeirr saharaui it PanamaCity, en 
reduisant, de ce fait, la representativite de la pretendue rasd au Panama, 
la limitant au niveau de charge d'affaires a.i . Pour M. Sliman notre pays 
devrait faire un geste de remerciement envers ce pays, par l'envoi d'un 
emissaire marocain, par exemple, pour remercier le gouvernement 
panamien de sa decision et lui demander de continuer sur la meme voie. 
Pour M Sliman un tel geste serait it meme de barrer la route it I'Algerie et 
au Polisario qui tenteraient d'aligner ce pays sur leur position comme 
dans le passe. 

Selon M. Sliman, vue I'urgence de ces actions qui devraient etre menees au sein 
du polisario et en Amerique centrale, il demande avec insistance d'avoir un 
entretien avec vous ou avec un representant que vous designerait pour traiter 
avec lui en details ces questions. Le telephone de M. Sliman au Panama est le 
suivant : 00 507 65 11 96 60. 

De l'avis de cette Ambassade, il serait souhaitable d'avoir une reunion de travail 
avec M Sliman, qui pourrait etre utile pour notre cause nationale. Sur la base des 
resultats de cette reunion, et si le service jugerait sinceres et efficaces les propos 
de M. Sliman, cette Ambassade vous propose de I' encourager it travailler avec 
notre pays en tant qu'agent infiltre dans les rangs du polisario pour mener it bien 
un programme de travail qui devrait etre elabore it ce sujet, en coordination avec 
vos services. 

L'Ambassadeur de Sa Majeste le Roi 

Dr Brahim Housseine Mouss 
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