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Monsieur le Président du Congrès nigérian du Travail 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation  
Mesdames et Messieurs 
 
 

Permettez-moi en premier lieu de vous transmettre les salutations 
fraternelles de Son Excellence le Président de la République, Monsieur 
Abdelaziz BOUTEFLIKA, qui n’a pu être parmi vous aujourd’hui. Il m’a     
chargé de le représenter aux travaux de cette  Conférence de solidarité avec 
le peuple du Sahara occidental auquel il souhaite plein succès. 

  
J’aimerais remercier les organisateurs, nos frères de la direction du 

Congrès nigérian du Travail, pour avoir pris l’initiative d’organiser cette 
importante manifestation de soutien à la lutte du peuple du Sahara         
occidental. Cette manifestation, qui intervient dans une phase sensible de 
l’histoire de ce pays, témoigne de l’engagement résolu des peuples du     
continent, particulièrement les travailleurs, à faire triompher sur ce           
territoire, encore sous domination coloniale, la liberté et la justice en        
permettant à son peuple d’exercer son droit à l’autodétermination.   

 
J’aimerais également mettre à profit cette tribune pour inviter            

notre Conférence à rendre un hommage appuyé au combat et aux sacrifices          
consentis par le peuple du Sahara occidental, sous la direction politique              
du Front POLISARIO, pour le recouvrement de sa liberté. 

 
Notre fierté est grande de constater que les travailleurs africains 

sont toujours à l’avant-garde du combat pour la liberté et l’émancipation 
des peuples du continent. Ce qui nous permet d’appréhender, avec 
confiance et sérénité, l’avenir de nos pays qui s’attellent à relever, 
patiemment, les nombreux défis auxquels ils se trouvent confrontés en 
matière de développement économique et social.   
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Il est dans l’ordre des choses que l’Afrique, qui se mobilise de plus       

en plus autour des questions relatives à la paix et la sécurité internationales 
ainsi qu’au développement, garde au cœur des ses priorités le règlement du 
conflit du Sahara occidental. 
 

Notre rencontre d’aujourd’hui intervient dans le sillage de la        
décision adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement           
de l’Union Africaine à l’occasion du Sommet du Cinquantenaire de 
l’Organisation continentale, tenu au mois de mai dernier, qui a réitéré le    
soutien de l’Afrique à une solution juste et durable du conflit du Sahara 
occidental, fondée sur le droit à l’autodétermination. Ce même Sommet a     
décidé que l’Union Africaine demeurera saisie de cette question jusqu’à            
son règlement, en coordination avec les Nations Unies. 

 
La question du conflit du Sahara occidental, reconnue 

unanimement comme étant une question de décolonisation, est inscrite à 
l’ordre du jour de l’Organisation des Nations Unies depuis prés d’un demi-
siècle. Nos pays, qui ont accédé à l’indépendance au prix de lourds 
sacrifices consentis au cours de leur lutte de libération, savent mieux que 
quiconque que le conflit du Sahara occidental ne peut trouver, lui aussi, de 
solution que dans l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. Cette résolution, qui a balisé le chemin de 
l’indépendance pour nos pays, demeure la référence pour garantir le droit 
des peuples colonisés à la libre expression de leur volonté de choisir leur 
destin. 

 
Toute autre approche, qui viserait à imposer le fait accompli         

colonial en niant le droit du peuple du Sahara occidental à 
l’autodétermination, constituerait une grave violation du droit            
international et irait à l’encontre de la doctrine des Nations Unies en          
matière de décolonisation. La seule solution, juste et durable, est celle qui 
permettrait au peuple sahraoui, d’exprimer librement et souverainement          
son choix et, au delà, aux peuples de la région de réaliser leur rêve de voir 
émerger enfin, un espace maghrébin prospère fondé sur les principes de la  
complémentarité et de l’équilibre des intérêts. 

 
C’est cette approche que vient de consacrer  encore une fois la 

Commission des questions politiques spéciales et de décolonisation des 
Nations Unies qui, dans la résolution du 15 octobre 2013, a recommandé à 
l’Assemblée Générale d’appuyer le processus de négociation entre les deux 
parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, en vue de 
parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable 
qui garantit l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. 
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L’organisation des Nations Unies, particulièrement le Conseil de 
sécurité sont, au quotidien, interpellés par les souffrances qu’endure le          
peuple du Sahara occidental depuis près de quarante années. Les             
violations massives et systématiques des droits de l’homme, qui ont lieu à 
l’intérieur des territoires occupés, pour réprimer la lutte pacifique des        
citoyens pour la liberté d’association, de manifestation et d’expression, ne 
sauraient laisser la communauté internationale indifférente. 

 
C’est ainsi que la nécessité de la mise en place d’un mécanisme de     

suivi et de surveillance des droits de l’homme au Sahara occidental est plus 
que jamais d’actualité. L’Algérie demeure à cet égard convaincue que 
l’élargissement de la mission de la MINURSO à la prise en charge par les 
Nations Unies de la surveillance des droits de l’Homme au Sahara 
occidental est une nécessité. Ce recadrage de la mission de la MINURSO 
permettra aux Nations Unies de jouer pleinement leur rôle en matière de 
surveillance des droits de l’Homme au Sahara occidental et ce faisant, 
complétera le mandat de la MINURSO qui, faut-il le rappeler, est la seule 
mission de maintien de paix des Nations Unies à ne pas englober les droits 
de l’Homme dans son mandat. 

 
Fidèle à son histoire et à ses principes, l’Algérie, qui s’est toujours        

pleinement investie dans le combat libérateur des peuples, notamment à    
l’échelle de notre continent, continuera de soutenir le peuple du Sahara 
occidental dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits. De même           
qu’elle continuera en tant que pays voisin des deux parties au conflit, le         
Front Polisario et le Royaume du Maroc, à apporter son appui et son soutien     
aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU et de son Envoyé Personnel, 
Monsieur Christopher Ross, visant à aider les deux parties au conflit à        
parvenir à une solution qui pourvoit à l’autodétermination du peuple du        
Sahara occidental à travers l’organisation d’un referendum libre et régulier,     
sous les auspices des Nations Unies.           

 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 
 
 

  
 

 


