اٌرغط١ح اإلػالِ١ح ٌّؽاضشج

" قضٍح اىصحراء اىغرتٍح فً مٍزان اىقاوون اىدوىً :تٍه قرار محنمح اىعده األوروتٍح ودور االتحاد
اإلفرٌقً"
اىثالاثاء  32فٍفري . 3122

جرٌدج اىشعة
3122/13/32

ٔذٚج ؼٛي اٌمض١ح اٌصؽشا٠ٚح ف١ِ ٟزاْ اٌمأ ْٛاٌذٌٟٚ

ٌىشط ،توالي سٍثاستٍان أستاذ مشارك تجامعح اىسورتون ورئٍس مساعد ىيمرصد اىجامعً اىفروسً مه أجو اىصحراء
اىغرتٍح ،اىٍوً ،ودوج وقاش حوه قضٍح اىصحراء اىغرتٍح فً مٍزان اىقاوون اىدوىً تٍه قرار محنمح اىعده األوروتٍح
ودور االتحاد اإلفرٌقً ،وذىل تاىمدرسح اىعيٍا ىيعيوً اىسٍاسٍح ،اتتداء مه اىساعح  00:00صثاحا.

وماىح األوثاء اىجزائرٌح

فروسا :اىمرصد اىجامعً اىدوىً مه أجو اىصحراء اىغرتٍح تدافع عه مفاح اىشعة اىصحراوي
اٌصالشاء 32 ,ضثاط/فثشا٠ش 22:72 3122
http://www.aps.dz/ar/monde/40098اٌعزائش٠ -سؼ ٝاٌّشصذ اٌعاِؼ ٟاٌذ ِٓ ٌٟٚاظً اٌصؽشاء اٌغشت١ح ئٌ ٝذٕظ ُ١ؼٍّح ذؽس١س١ح  ٚئػالِ١ح ف ٟفشٔسا ِٓ اظً
وسش ظذاس اٌصّد اٌّؽ١ظ تىفاغ اٌطؼة اٌصؽشا ٚ ٞٚاسرمالٌٗ ،ؼسثّا أػٍٕٗ اٌ َٛ١اٌصالشاء تاٌعزائش اٌؼاصّح س١ثاسر١اْ
.تٛال ٞتاؼس  ٚأسرار االٔصشٚتٌٛٛظ١ا  ٚػضِ ٛإسس ٔ ٚائة سئ١س اٌّشصذ
 ٚأٚضػ اٌس١ذ تٛالٌ ٞذ ٜذٕط١طٗ ِؽاضشج ِرثٛػح تٕماش تاٌّذسسح اٌٛطٕ١ح ٌٍؼٍ َٛاٌس١اس١ح أٗ "ِٓ اٌغش٠ة أْ ذرؼشض
ِساٌح (اٌصؽشا٠ٚح) ٘اِح ِٓ اٌراس٠خ اٌؽذ٠س ٌٍّغشب اٌؼشت ٟئٌ ٝاٌرؼر ٚ )...( ُ١تاٌراٌ ٟفاْ ٘ذفٕا ٠رّصً ف ٟئلٕاع  ٚوسش
ظذاس ٘زا اٌصّد اٌّطثك ؼٛي ِساٌح اٌصؽشاء اٌغشت١ح ِٓ خالي ئٔطاء ٘زا اٌّشصذ".
 ٚأضاف راخ اٌثاؼس أْ اٌّشصذ اٌز ٞذُ ئٔطاؤٖ ف ٟسٕح  3122لذ ٔظُ أٚي ٍِرم ٝظاِؼ ٟف ٟضٙش ٔ ِٓ ٛ١ٔٛ٠فس اٌسٕح
تعاِؼح تاس٠س د٠ىاسخ-سٛست ْٛتٙذف "تؼس إٌماش ؼٛي اٌّساٌح اٌصؽشا٠ٚح ف ٟفشٔسا  ٚظؼٍٗ ِٛضٛػا أواد١ّ٠ا
تاسرؼّاي اٌعاِؼح وفضاء ٌٍٕماش اٌّٛاطِٕ ٟغ اٌطثٍح  ٚإٌّرخث ٚ ٓ١وزٌه فضاء إلػالَ  ٚذؽس١س اٌشأ ٞاٌؼاَ اٌفشٔس".ٟ
وّا أضاس اٌّؽاضش ئٌ" ٝأْ ٕ٘ان ف ٟفشٔسا ٔٛع ِٓ اٌّماطؼح اإلػالِ١ح ذعاٖ اٌّساٌح اٌصؽشا٠ٚح ،ؼ١س أٗ ػالٚج ػٍٝ
ٚسائً اإلػالَ  ٚاٌس١اسح اٌفشٔس١ح ِٕ ٚرخثٕ١ا  ٚاٌّٛاطٕ ٓ١غاٌثا ِا ذٕمص ُٙاٌّؼٍِٛاخ ؼٛي اٌٛضغ اٌسائذ ف ٟاٌصؽشاء
اٌغشت١ح".
 ٚأوذ اٌس١ذ تٛال ٞف٘ ٟزا اٌصذد أْ ٕ٘ان "ٔٛع ِٓ اٌؽّا٠ح اٌ١ٙىٍ١ح ٌٍّصاٌػ االلرصاد٠ح ت ٓ١فشٔسا  ٚاٌّغشب" ٘ ِٓ ٚزا
إٌّطٍك س١ؽاٚي اٌّشصذ "االسرعاتح ٌٕمص اٌّؼٍِٛاخ  ٚوزا ذؽاٌٛٔ ً١ػ١ح ؼٛي اٌصؽشاء اٌغشت١ح ػٓ طش٠ك ذطع١غ
اٌثؽس اٌؼٍّ ٟؼٛي اٌّساٌح ِ ٚشافمح أضغاي اٌطٍثح  ٚاٌؼًّ ػٍ ٝذماسُ اٌّؼط١اخ اٌّٛشٛلح ػٍ ٝاٌّسر ٜٛاٌذ".ٌٟٚ
 ٚأضاف راخ األواد" ّٟ٠إٔٔا سٕم َٛتأطاء ِشصذ ػٍ ٝاسض اٌّ١ذاْ ِٓ اظً ظّغ ِز٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ تّساػذج  ٚدػُ
اٌعاِؼ ٚ ٓ١١إٌّاضٍ ٓ١اٌّإ٠ذٌٍ ٓ٠مض١ح اٌصؽشا٠ٚح".
وّا اغرُٕ راخ اٌثاؼس ٘زٖ إٌّاسثح ٌذػٛج "األساذزج-اٌثاؼص ٓ١اٌعزائشٌ ٓ١٠الٔضّاَ ٌألسض١ح اٌر ٟسرضُ ظّ١غ اٌعاِؼٓ١١
ِٓ ِخرٍف اٌعٕس١اخ اٌّؼٕ ٓ١١تٙزٖ اٌّساٌح".
٠طاس ئٌ ٝأْ اٌصؽشاء اٌغشت١ح ٘ ٟآخش ِسرؼّشج ف ٟئفش٠م١اِ ،ؽرٍح ِٓ طشف اٌّغشب ِٕز  2727تذػُ ِٓ فشٔسا وّا أْ
إٌزاع ف ٟاٌصؽشاء اٌغشت١ح ت ٓ١ظثٙح اٌث١ٌٛساس ٚ ٛ٠اٌّغشب ِذسض أِاَ اٌٍعٕح األِّ١ح اٌشاتؼح اٌخاصح ترصف١ح االسرؼّاس.
ِٓ ظأثٗ أػشب سئ١س اٌٍعٕح اٌٛطٕ١ح اٌعزائش٠ح ٌٍرضآِ ِغ اٌطؼة اٌصؽشا ٞٚسؼ١ذ اٌؼ١اض ٟػٓ أسفٗ ٌالِثاالج اٌّعرّغ
اٌذ ٌٟٚأِاَ أرٙاواخ اٌّغشب ٌؽمٛق اٌطؼة اٌصؽشإِ ٞٚذدا تاٌّٛلف اٌشسٌّ ٟفشٔسا اٌر ٟذسأذ اٌّؽرً.
 ٚخٍص ف ٟاألخ١ش ئٌ ٝاٌمٛي "أٗ ٌ ٛلاِد فشٔسا غذا ترثِٕٛ ٟلف ؼ١اد ٞفاْ ٔزاع اٌصؽشاء اٌغشت١ح س١عذ طش٠مٗ ئٌٝ
اٌؽً ف ٟظشف سٕح".

ٌومٍح اىشعة
3122 – 13 - 32
https://www.djazairess.com/echchaab/79091

عيى حيفاء اىمغرب احتراً حقوق اإلوسان وتقرٌر اىمصٍر

أوذ خثشاء ِٚخرص ْٛف ٟاٌمض١ح اٌصؽشا٠ٚح أْ ٍِف اٌصشٚاخ اٌطث١ؼ١ح تاخ اٌّٛضٛع األوصش ؼساس١ح تإٌسثح ٌٍّغشب،
 ٛ٘ٚظ٘ٛش إٌزاع ف ٟاٌّشؼٍح اٌمادِح تؼذ أضّاِٗ ٌالذؽاد اإلفش٠م ،ٟؼ١س ٠سؼ ٝظا٘ذا ئٌِٛ ٝاظٙح اٌضغٛطاخ
اٌذ١ٌٚح،تؼذ اسرصٕاء اٌّؽىّح األٚسٚت١ح ٌٍّف اٌصشٚاخ ؼٛي ئلٍ ُ١اٌصؽشاء اٌّؽرً ِ ٛ٘ٚا ٠ؼذ أوثش أرصاس ف ٟطش٠ك
ذؽم١ك االسرمالي ِٛٚاصٍح اٌضغظ ػٍ ٝؼٍفاء اٌّسرؼّش ٚفِ ٟمذِر ُٙفشٔسا.
أٚضػ األسرار «سثاسر١اْ تٛال »ٞػضِ ٛإسس ٚسئ١س ِساػذ اٌّشصذ اٌعاِؼ ٟاٌذ ِٓ ٌٟٚأظً اٌصؽشاء اٌغشت١ح
ٚأسرار ِطاسن تعاِؼح اٌسٛست ْٛأْ أ٘ذاف اٌّغشب ٚساء أضّاِٗ ئٌ ٝاالذؽاد االفش٠م ٟ٘ ٟئ٠عاد ِٙشب آخش ِٓ االذؽاد
األٚسٚت ٟاٌز ٞاسرصٕد ِؽىّرٗ ئلٍ ُ١اٌصؽشاء اٌغشت١ح اٌّؽرً ِٓ اذفال١ح اٌرعاسجِ ،ؼرثشا رٌه أوثش خطٛج ف ٟطش٠ك
االسرمالي.
ٚأرمذ إٌاضظ سثاسر١اْ فِ ٟؽاضشج ٔظّٙا تاٌّذسسح اٌٛطٕ١ح اٌؼٍ١ا ٌٍؼٍ َٛاٌس١اس١ح تاٌعزائشاٌؼاصّح ؼٛي لض١ح
اٌصؽشاء اٌغشت١ح ف١ِ ٟزاْ اٌمأ ْٛاٌذ :ٌٟٚت ٓ١لشاس اٌّؽىّح األٚسٚت١ح ٚاالذؽاد اإلفش٠م ٟدٚس اٌّغشب اٌساػ ٟئٌ ٝئشاسج
اٌرفشلح ت ٓ١صفٛف اٌرىرً اإلفش٠مٌ ٟرغط١ح فطٍٗ ِغ االذؽاد األٚسٚت ٟتؼذ لشاس اٌّؽىّح.
٠ٚطىً اٌّشصذ اٌعاِؼ ٟاٌذ ٌٟٚؼٛي اٌصؽشاء اٌغشت١ح ِٕصح ٌٍرؼش٠ف تاٌمض١ح ف ٟأصٛاخ اٌثاؼصٚ ٓ١اٌطٍثح ،ؼ١س أضاس
اٌّرؽذز ئٌ ٝأْ اٌٍّف اٌؽم١م ٛ٘ ٟاسرّاٌح اٌشأ ٞاٌذٌٍ ٌٟٚرؼاطف ِغ اٌطؼة اٌصؽشاٚ ٞٚفضػ أرٙان ؼمٛق االٔساْ
تإٌّاطك اٌصؽشا٠ٚح اٌّؽرٍح اٌّؼزٌٚح ئػالِ١ا ػٓ اٌؼاٌُ تفؼً اٌؽصاس اٌز٠ ٞفشضٗ إٌظاَ اٌّغشت.ٟ
ٚأضاس إٌاضظ اٌؽمٛل ٟئٌ ٝأْ اٌٍّف اٌع٘ٛش ٞف ٟاٌصشاع ف ٟاٌصؽشاء اٌغشت١ح ٘ ٛاٌصشٚاخ اٌطث١ؼ١ح اٌر٠ ٟسرغٍٙا
اٌّغشب ف ٟاٌرأش١ش ػٍ ٝاٌّعرّغ اٌذٚ ٌٟٚفِ ٟمذِرٗ فشٔسا اٌر ٟاسرخذِد ؼك اٌف١ر ٛػذج ِشاخ ٌصاٌؽٗ السرفادذٙا ِٓ
أِٛاي اٌصشٚاخ اٌّسرغٍح ٚ ٟ٘ٚسلح ضغظ تاذد ِفضٛؼح تؼذ ذمذَ اٌٍّف د١ٌٚا.
ٚؼسة ػض ٛاٌّشصذ اٌذ ٌٟٚفاْ اٌشأ ٞاٌؼاَ اٌفشٔس٠ ٟطىً ؼٍمح فاػٍح ٌٍضغظ ػٍ ٝاٌساسح اٌفشٔس ٓ١١ف ٟاٌّشؼٍح
اٌّمثٍح ،السّ١ا ٚأْ اٌّطٙذ اٌس١اس٠ ٟؼشف ذغ١١شا ف ٟاٌّٛالف ٌىسة ذأ١٠ذ إٌاخثٚ ٓ١ؼص ُٙػٍِ ٝسأذج اٌطؼة
اٌصؽشاٚ ،ٞٚدػُ ذٛس١غ ِٙاَ تؼصح األُِ اٌّرؽذج إٌّٛ١سس ٛتاإللٍ ُ١اٌّؽرًٌ ،رطًّ ِشالثح ٚضغ ؼمٛق االٔساْ ػٍٝ
غشاس تال ٟاٌثؼصاخ اٌذ١ٌٚح فِٕ ٟاطك إٌزاع.
ِٓ ظٙرٗ ،أوذ سئ١س اٌٍعٕح اٌٛطٕ١ح اٌعزائش٠حٌٍرضآِ ِغ اٌطؼة اٌصؽشا ٞٚاٌسؼ١ذ اٌؼ١اض ٟف ٟذصش٠ػ ي»اٌطؼة»
ػٍ٘ ٝاِص اٌّؽاضشج أْ أضّاَ اٌّغشب ٌالذؽاد اإلفش٠مّ٠ ٌٓٚ ٌُ ٟصً ذؽذ٠ا أِاَ ظثٙح اٌث١ٌٛساس ٛ٠اٌّّصً اٌطشػٟ
ٌٍطؼة اٌصؽشا٘ ،ٞٚزا األخ١ش اٌزٛ٠ ٞاصً ٔضاٌٗ تطر ٝاٌطشق ٌرؽم١ك االسرمالي ٚال ذإشش ػٍ ٗ١ػٛدج اٌّغشب اٌزٞ
أخشظرٗ اٌصؽشاء اٌغشت١ح ِٓ اٌرىرً اإلفش٠م.ٟ
ٚأٚضػ اٌؼ١اض ٟؼٛي ئْ وأد ػٛدج اٌّغشب ئٌ ٝاالذؽاد اإلفش٠م١ٌ ٟإشش ػٍ ٝاٌذػُ اٌصؽشا ٞٚػٍ ٝغشاس ئفطاٌٗ ٌالذؽاد
اٌّغاست ٟلاي ئْ رٌه ِٓ غ١ش اٌّّىٓ أتذا ،تذٌ ً١أٔٗ الٍّ٠ه أ ٞذأش١ش ػٍ ٝاٌذٚي اإلفش٠م١ح خاصح اٌّإسسح ٌّٕظّح اٌٛؼذج
االفش٠م١ح ٚاٌر ٟذذػُ وٍٙا لضا٠ا اٌرؽشس ٚذؽاسب االسرؼّاسٚ ،ذٙذف ئٌ ٝاسرمالي آخش ِسرؼّشج تأفش٠م١ا.
ٚذأسف اٌؼ١اض ٟف٘ ٟزا اإلطاس ػٍِ ٝساػ ٟاٌّغشب اٌساتمح اٌر ٟأدخ ئٌ ٝئفطاي ِسؼ ٝاٌطؼٛب اٌّغاست١ح ف ٟذؽم١ك
االذؽاد اٌّغاست ٟاٌز ٞػًّ ٔظاَ اٌّخزْ ػٍ ٝذؼطِٕ ٍٗ١ز سٕٛاذٗ األ ٌٝٚتزس٠ؼح ذذخً اٌعزائش فٔ ٟزاػٗ ِغ ظثٙح
اٌث١ٌٛساس ٛ٠اٌر ٟال ذشتظ اٌعزائش تٙا أ ٞػاللح س ٜٛدػُ وفاؼٙا ٚفما ٌٍٛائػ األِّ١ح.
ٚف ٟس١اق آخش لاي ِذ٠ش اٌّذسسح اٌٛطٕ١ح اٌؼٍ١ا ٌٍؼٍ َٛاٌس١اس١ح ِصطف ٟصا٠ط ئْ دػُ اٌعزائشٌٍعّٛٙس٠ح اٌصؽشا٠ٚح
ِرٛاصً ِ ٛ٘ٚثذا ِرأصً ف ٟس١اسرٙا اٌخاسظ١ح اٌر ٟذإوذ ػٍ ٝذؽشس اٌطؼٛب ِٕٚا٘ضح االسرؼّاسٔ ،اف١ا أْ ٠ىْٛ
ٌٍعزائش أ ٞدٚس ف ٟإٌزاع ت ٓ١اٌطشفِ ٓ١صٍّا ٠ذػ ٟاٌّؽرً اٌّغشتِ ،ٟؼرثشا رٌه ذؼذ ٞػٍ ٝاٌطشػ١ح اٌذ١ٌٚح.
ٚأٚضػ اٌثشٚف١سٛس صا٠ط أْ ِشؼٍح إٌزاع اٌّسرمثٍ١ح سرى ْٛؼٛي اٌصشٚاخ اٌطث١ؼ١ح ،ؼ١س أْ ؼٍفاء اٌّغشب فشٔسا
ٚئسثأ١ا ذسؼ١اْ ئٌ ٝو١ف١ح اسرغالي اٌصشٚاخ اٌطث١ؼ١ح تطىً غ١ش ِثاضش ف ٟظً اٌضغٛطاخ اٌذ١ٌٚحِ ،إوذا أْ ٔظاَ اٌّخزْ
٠ؼشف ذمٙمشا تؼذ ذطث١ك لشاس اٌّؽىّح األٚسٚت١ح ٚذٛلف ػذج ضشواخ وأد ذطظ تالٍ ُ١اٌصؽشاء اٌّؽرً .
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Observatoire universitaire international pour le Sahara occidental : Briser le
silence

La question du Sahara occidental reste très peu abordée par les médias et les
chercheurs français, qui s’intéressent à l’histoire récente du Maghreb.

La question du Sahara occidental reste très peu abordée par les médias et les
chercheurs français, qui s’intéressent à l’histoire récente du Maghreb. Ce peu d’intérêt
reflète la position de la France officielle qui soutient de manière injuste le Maroc dans
le conflit relatif au Sahara occidental. Pour briser ce silence, l’Observatoire
universitaire international pour le Sahara occidental (OUISO) a mené une campagne
de sensibilisation et d’information afin d’essayer d’amener la France à changer sa
position quant à la question du Sahara occidental. C’est ce qu’a annoncé, hier, le
chercheur et professeur en anthropologie et membre fondateur, vice-président de
l’Observatoire, Sébastien Boulay, qui a animé une conférence débat autour de la
question sahraouie, à l’École nationale supérieure de sciences politiques à Alger.
«Avec de telles initiatives, nous pouvons nous introduire dans des espaces
universitaires français et créer un espace d’échange et d’information autour de la
cause sahraouie afin que nous puissions, au niveau des médias, des élus et de la
société civile française peser sur la France officielle et l’amener à changer sa position
injuste à côté du Maroc envers le peuple sahraoui», a-t-il indiqué, avant d’ajouter
qu’à travers cet observatoire universitaire international, «nous essayons de briser ce
silence assourdissant sur le Sahara occidental».
Il dit aussi qu’en France, il existe un boycott médiatique qui imprègne non seulement
les médias, mais également la société civile et les élus qui, précise-t-il, sont souvent
très mal informés sur ce qui se passe au Sahara occidental. «Une sorte de protection
structurelle des intérêts économique entre la France et le Maroc», a-t-il regretté. Et de
dire : «Notre objectif est de relancer le débat autour de la question du Sahara
occidentale en France, en utilisant l’université comme un espace de débat citoyen, un
espace d’information et de sensibilisation de la population française à travers les
étudiants et les enseignants, dans le but de faire de la question sahraouie, une
question académique et de recherche.»
Il note également que la question du Sahara occidental n’a jamais fais un sujet de
recherche de la part des académiciens français. «C’est étonnant le fait qu’une
question aussi importante pour l’histoire récente du Maghreb soit passée sous silence
au niveau des universités françaises. La recherche sur la question sahraouie s’est
nettement développées en Espagne et dans le monde anglo-saxon, alors qu’en
France, elle demeure bizarrement à la traîne. Notre objectif est de rapprocher ce train
de recherche qui est en marche, pour casser ce silence sur le Sahara occidental en
France.» L’autre objectif, selon le Pr Boulay, est de convaincre, de sensibiliser et
d’informer le grand public en France, à travers la diffusion des connaissances et de
données objectives et fiable sur la question. L’Observatoire, a-t-il dit, tentera de
«répondre à un besoin d’informations, ainsi que d’analyses de qualité sur le Sahara
occidental, en favorisant la recherche scientifique sur la question, accompagnant les
travaux d’étudiants et œuvrer pour le partage de données fiables sur le plan
international». Nous allons créer un Observatoire sur le terrain, pour rassembler plus
de données, avec l’aide et l’appui des universitaires et militants engagés pour la cause
sahraouie». «Toutes les données recueillies seront mises à disposition à l’échelle

internationale», selon M. Boulay, qui a, en outre, indiqué que «des caravanes
universitaires seront organisées à travers la France et ailleurs dans le monde».
Violences marocaines
Évoquant les violations marocaines des droits de l’homme à l’encontre du peuple
sahraoui, M. Boulay a souligné que l’Observatoire «s’appuie et entreprend une
recherche indépendante la plus objective possible basée sur le droit international»,
pour révéler au monde la répression et le non-respect des droits de l’homme. Le
chercheur a saisi l’occasion pour inviter «les enseignants-chercheurs algériens à
rejoindre la plateforme qui réunira l’ensemble des universitaires de différentes
nationalités intéressés par cette question». Dernière colonie d’Afrique, le Sahara
occidental est occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France. Le Conflit au
Sahara occidental opposant le Front Polisario au Maroc est inscrite devant la 4e
commission de l’Onu qui traite de la décolonisation. Pour sa part, le président du
Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps), Saïd Ayachi,
présent à la conférence, a regretté l’inaction de la communauté internationale face
aux violations, par le Maroc, des droits du peuple sahraoui, dénonçant, par là même,
la position officielle de la France, qui soutient l’occupant. «Si demain la France
adoptera une position de neutralité seulement, le conflit au Sahara occidental sera
résolu en une année», a-t-il estimé.
Le Maroc devant une réalité politique
S’exprimant, à propos de l’adhésion du Maroc à l’Union africaine, le président de la
Cnasps a indiqué que le Maroc, avec son adhésion au sein de cette organisation à
côté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), même s’il ne reconnaît
pas ce fait, il demeure devant une réalité politique. «Il faut enregistrer avec
satisfaction le fait que le Maroc a quitté l’Union africaine 1984, à cause de la présence
de la RASD, et qu’il revient aujourd’hui au sein de cette organisation, alors que la
RASD est toujours présente», a-t-il précisé.
Il rappelle, dans ce sillage, qu’il y a quelques mois, la délégation marocaine a quitté
une salle de réunion à Malabo, à cause de la présence du drapeau sahraoui, alors
qu’il se trouve aujourd’hui au sein de l’Union africaine au côtés du président sahraoui,
avec le drapeau sahraoui.
«On ne peut pas dire qu’il s’agit d’une reconnaissance, mais une réalité politique qui
s’impose au Maroc», a-t-il dit. Toutefois, le Pr Ayachi précise que le Maroc, qui revient
à l’Union africaine, se doit de respecter les dispositions de la charte de l’Union
africaine qui, entre autres, exclut tout recours à la force d’un pays membre de l’Union
africaine contre un autre pays membre, Or, c’est le cas, car le Maroc use de la force
contre la RASD. «En conséquence, le Maroc doit se conformer aux dispositions de
l’Union africaine qui recommande les respects des frontières et luttes à
l’indépendance qui n’est pas également le cas du Maroc, qui ne satisfait pas l’objectif

central des pères fondateurs de l’Union africaine qui est l’éradication du colonialisme
en Afrique. C’est à toutes ces questions qu’il doit faire face, au sein même de l’Union
africaine», conclut-il.
Salima Ettouahria
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France: l'OUISO veut briser le silence entourant la lutte du peuple sahraoui pour
son indépendance

ALGER - Une campagne de sensibilisation et d'information sera menée en France par
l'Observatoire universitaire international pour le Sahara occidental (OUISO), en vue de
briser le silence sur la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance, a annoncé
mardi à Alger Sebastien Boulay, chercheur et professeur en anthropologie et membre
fondateur, vice-Président de l'Observatoire.

"C'est étonnant qu'une question (sahraouie) aussi importante de l'histoire récente
dans la construction du Maghreb soit passée sous silence (...) et notre objectif est
justement de convaincre et briser ce silence assourdissant sur la question du Sahara
occidental à travers la création de cet Observatoire", a dit M. Boulay, qui animait une
conférence-débat à l'Ecole supérieure nationaledes sciences politiques.
Créé en 2016, l'OUISO a organisé un premier colloque universitaire en juin de la
même année à l'université Paris Descartes-Sorbonne, dans l'objectif "de relancer le
débat sur la question sahraouie en France et en faire un sujet académique en utilisant
l'Université comme un espace de débat
citoyen avec les étudiants et les élus. Un espace d'information et de sensibilisation de
l'opinion française", a précisé l'anthropologue.
"Il y a en France une sorte de boycotte médiatique vis-à-vis de la question sahraouie.
En plus des médias, la politique française, nos élus et la population sont souvent très
mal informés sur la situation au Sahara occidental", a regretté le conférencier.
Dans ce contexte, le M. Boulay a expliqué qu'il y a "une sorte de protection
structurelle des intérêts économique entre la France et le Maroc". C'est en raison
d'une telle réalité que l'Observatoire, a-t-il dit, tentera de "répondre à un besoin
d'informations ainsi que d'analyses de qualité sur le Sahara occidental en favorisant la
recherche scientifique sur la question, accompagnant les travaux d'étudiants et ouvrer
pour le partage de données fiables sur le plan international".
"Nous allons créer un Observatoire sur le terrain pour rassembler plus de données
avec l'aide et l'appui des universitaires et militants engagés pour la cause sahraouie",
a ajouté l'universitaire.
"Toutes les données recueillies seront mises à disposition à l'échelle internationale",
selon M. Boulay, qui a, en outre, indiqué que "des caravanes universitaires seront
organisées à travers la France et ailleurs dans le monde".
Evoquant les violations marocaines des droits de l'homme à l'encontre du peuple
sahraoui, M. Boulay a souligné que l'Observatoire "s'appuie et entreprend une
recherche indépendante la plus objective possible basée sur le droit international"
pour révéler au monde la répression et le non respect des droits de l'homme.
Le chercheur a saisi l'occasion pour inviter "les enseignants-chercheurs algériens à
rejoindre la plateforme qui réunira l'ensemble des universitaires de différentes
nationalités intéressés par cette question".
Dernière colonie d'Afrique, le Sahara Occidental est occupé depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France. le Conflit au Sahara occidental opposant le Front Polisario au
Maroc est inscrite devant la 4ème commission de l'ONU qui traite de la
décolonisation.
Pour sa part, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui (Cnasps), Said Ayachi, présent à la conférence, a regretté l'inaction de la
communauté internationale face aux violations, par le Maroc, des droits du peuple
sahraoui, dénonçant, par la même, la position officielle de la France, qui soutient
l'occupant.

"Si demain la France adoptera une position de neutralité seulement, le conflit au
Sahara occidental sera résolu en une année", a-t-il estimé.

