
A 
Monsieur le Directeur des Nations Unies et des Organisations 

Internationales 
 

Objet : 13ème  congrès du Front Polisario/Synthèse du rapport moral et financier  

 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le leader de la pseudo rasd, Mohamed 

Abdelaziz a présenté, à l’ouverture des travaux du 13ème congrès du Front Polisario, un rapport 
moral sur son action durant les 4 années écoulées. Ci après les principaux éléments de ce 
document : 
 
I- Positions constantes du polisario : 
 

 Le polisario réitère sa position en faveur des mouvements populaires qui se sont produits 
dans la région arabe ; 

 Le polisario appelle la Tunisie, la Libye et l’Egypte à soutenir le combat du “peuple 
sahraoui“ ; 

 Le Front Polisario appelle l’ONU à assumer pleinement sa responsabilité dans la 
décolonisation ; 

 Le polisario demeure attaché à son droit à lutter par tous les moyens légitimes pour 
arracher son indépendance ; 

 Le polisario réitère son appui aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son 
Représentant personnel, afin de parvenir à une solution juste et régulière au conflit 
permettant au peuple sahraoui l’exercice de son droit à l’autodétermination ; 

 Le polisario appelle l’ONU, en vue d’arrêter le pillage par le Maroc des ressources 
naturelles sahraouies ;  

 Le polisario réitère son appel à l’ONU pour démanteler le mur d’agression marocain ;  

 Le polisario réitère son appel à l’ONU pour libérer tous les prisonniers politiques 
sahraouis y compris ceux de Gdeim Izik ainsi que Mohamed el Hafed Izza, condamné à 
15 ans de prison; 

 Le polisario renouvelle son appel à l’ONU pour la création de mécanismes de défense des 
droits de l’homme au sein de la MINURSO. 

II- Défis du polisario : 

 La redynamisation du polisario à travers la révision et la modernisation du discours 
politique de façon à renforcer l’image et la crédibilité du mouvement et de l’Etat ; 

 Le renforcement des capacités de l’armée de libération ; 

 Le soutien nécessaire à la résistance pacifique à travers l’Intifada de l’indépendance ; 

 l’accompagnement de l’Intifada par la création de conditions matérielles et morales 
favorables, par l’invention de méthodes créatives capables de lever le blocus imposer par 
l’occupant et permettre par là l’accès au territoire aux journalistes et observateurs 
indépendants afin d’être témoins de la résistance pacifique et des répressions féroces des 
autorités marocaines ; 
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 Le Renforcement des actions tendant à réhabiliter les territoires libérés ; 

 La Consolidation des positions dans les négociations en cours notamment par le 
renforcement des capacités militaires ; 

 La Consolidation des appareils de sûreté afin de faire face au défis et danger qui touchent 
à “notre crédibilité, notre stabilité et nos intérêts tels les problèmes du terrorisme, des 
narcotrafiquants “ ; 

 L’augmentation des ressources matérielles et du personnel qualifié pour redynamiser le 
secteur des relations extérieures et accentuer son action pour soutenir l’Intifada. 

 L’Etablissement d’un plan clair, rigoureux et contraignant pour la gestion des ressources 
humaines et matérielle du mouvement qui garantisse la transparence, le bon contrôle et 
gestion ; 

 Le renforcement l’enseignement et la santé, assurer la protection de la famille et préserver 
son identité religieuse et morale ; 

 La Consolidation du secteur de l’information et de la culture en tant que moyens de lutte 
contre l’ennemi ; 

 Le soutien de la diaspora et de sa participation à l’Intifada ; 

 L’intégration et le soutien des efforts qui servent la cause nationale et contrecarrer toutes 
les actions qui visent à détruire le projet national ; 

 La sensibilisation autour de la nécessité de l’évolution afin de garantir l’adhésion 
populaire. 

Le document a également souligné les faiblesses du polisario :  

 Au niveau de l’organisation politique : une faiblesse a été constatée au niveau de la 
coordination entre les différents secteurs ; le discours politique n’est pas toujours en 
adéquation avec la réalité ce qui porte atteinte à sa crédibilité et réduit sa capacité 
mobilisatrice ; la faiblesse du recrutement et des formations des cadres ont été un obstacle 
devant les compétences. 

 Au niveau de la défense :  
- Difficultés dans les préparatifs militaires pour contrecarrer l’escalade de l’ennemi et 
relever les défis qui s’imposent, 
- Le comportement de certains cadres qui encourage la corruption et la mauvaise 
gestion sans qu’ils soient sanctionnés. La non application des critères d’évaluation des 
cadres a influencé leur rendement et fragilisé leur protection. 

 Au niveau économique : les années de sécheresses et à la crise économique mondiale 
ont poussé les pays à réduire l’aide humanitaire. 

 Au niveau diplomatique :  
- Manque de compétences ce qui a affaiblit les résultats des actions. Des difficultés 
objectives ont empêché le déploiement diplomatique tel qu’il était prévu initialement.  
- Certains militants, agissent avec une mentalité de fonctionnaires d’un Etat 
indépendant, oubliant qu’ils sont davantage des militants au sein d’un mouvement de 
libération encore impliqué dans la guerre pour l’indépendance. 

 Au niveau démographique : le polisario constate que le problème le plus grave pour le 

peuple sahraoui reste la croissance démographique qui est en recul ; 

Le contenu de ce document appelle de la parts de cette direction les commentaires et 
observations suivantes : 

 Le document ressemble plus à un discours qu’à un rapport, en l’absence de structure 
claire ; 



 Le document dresse le bilan ’’d’évolutions réalisées“ par le polisario depuis 2007, au 
niveau politique (international, régional, et sous-régional) économique et culturel ;   

 Le polisario veut “obstinément“ s’identifier comme “population opprimée“ afin de se 
donné une place dans le printemps arabe; 

 Le polisario appelle le soutien de la Libye, alors qu’il avait soutenu le régime déchu de 
Kaddafi ; 

 L’utilisation d’expressions forte comme (Intifada de l’Indépendance, l’épopée, la bataille 
de Gdim ezik, martyres sahraouis),  afin de donner une légitimité et une résonance aux 
allégations du polisario      

   


