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Monsieur Ie President,
Je vous remercie de me donner la parole a I'occasion de ce Seminaire sur la mise en ceuvre de
la deuxieme Decennie intemationale de I'elimination du colonialisme (2001-2010).
Je remercie les autorites de /'fIe pour leur sollicitude et les felicite pour I'excel/ente organisation
de nos travaux.
Avant de venir ici, fai pris Ie temps de me documenter un peu sur I'histoire de la Nouvelle
Cah~donie. Dans mes recherches, je suis tombe sur I'ouvrage de Malika Ouennoughi «Algeriens
et Maghrebins en Nouvelle-Caledonie de 1864 nos jours» qui, dans une mise en perspective
anthropologique, raconte I'emprunte qu'its ont laisse sur I'Tle.

a

Elle dit, et je cite «Iorsque vous voyez un dattier, c'est qu'il y a un "vieil Arabe" qui est passe
par-Ia ( ... )}). Le dattier, dans cette representation, constitue un peu Ie fil conducteur, Ie guide
vegetal, Ie marqueur culturel et Ie temoin actuel de la deportation des Algeriens en Nouvelle
Caledonie».
J'en ai conclu qu'une part encore inexploree de I'histoire de mon pays s'est deroulee sur cette
terre qui fut, vers la fin du 1ge siecle, une colonie penitentiaire pour des vagues successives
d'exiles algeriens dont Ie seul crime etait de s'etre eleve contre I'injustice du colonialisme.
Poussant plus loin la recherche, je decouvris une autre verite historique tout aussi inconnue du
grand public en Algerie comme en France. Cette TIe fut Ie theatre du croisement de la trajectoire
historique de deux peuples. Des fran~is, d'une part, bannis de leur terre natale pour avoir
orchestre les evenements de la Commune de Paris, et des algeriens, d'autre part, artisans du
soulevement de Mokrani et de Cheikh EI Haddad envoyes grossir ce qui va devenir par la suite
la deuxieme plus grande colonie de I'empire fran~is apres I'Algerie. Ces deux communautes
d'exiles ont partage sur cette ite une communaute de destin etant tous deux victimes d'un
jugement infamant prononce par un ordre evanescent. Je ferme cette parenthese historique !

Monsieur Ie President,
Je crois apres avoir ecoute attentivement de nombreuses interventions qu'il ne serait pas inutile
de rappeler ce pourquoi nous sommes reunis ici.
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Ce seminaire se tient annuellement pour examiner I'etat d'avancement du processus de
decolonisation dans les 16 Territoires encore inscrits sur la liste du Comite des 24.
" est inspire dans ses travaux par la resolution 1514(XV) qui en detini Ie cadre et les objectifs
ainsi que la resolution 1541 (XV) qui, solidaire de la premiere, arrete trois options possibles pour
permettre aux peuples des territoires non autonomes de decider de leur statut futur en optant
soit pour la libre association, I'integration ou l'independance.
Leur adoption, en 1960, fut un temps fort de I'histoire de notre Organisation en ce qu'il traduisit
un formidable elan de genereuse col ere contre I'injustice et I'oppression incarnees par Ie
systeme colonial. Depuis cette date, nous comptons heureusement des pays libres et
souverains, instruits de leurs droits et de leurs devoirs et qui ceh9brent avec gratitude
I'anniversaire de leur emancipation.
Dans sa resolution 55/146(2000) portant «Deuxieme decennie internationale pour I'elimination
du colonialisme», I'Assemblee generale, en reconduisant Ie plan d'action qui avait ete adopte
par sa resolution 46/181 (1991), s'etait tixee pour objectif ultime «J'application integrale de la
Declaration sur I'octroi de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux grace I'exercice
du droit a I'autodetermination et a I'independance des populations des territoires non
autonomes qui existent encore».

a

La encore, I'Assemblee generale reaffirmait de la fayon la plus solennelle non seulement Ie rOle
historique de l'Organisation des Nations unies en faveur de I'elimination du colonialisme, mais
egalement sa responsabilite permanente en tant que garant impartial de I'exercice par les
peuples des territoires non autonomes de leur droit a I'autodetermination dans la liberte la plus
totale et en I'absence de toute pression.
A travers cet engagement renouvele, Ie parachevement de la decolonisation est devenu une
necessite ineluctable qui s'impose aux Nations unies comme un test de credibilite et Ie passage
oblige pour aspirer a la realisation d'ambitions encore plus grandes.
L'Algerie se reconnait parfaitement dans cette attitude ferme et rigoureuse de l'Assemblee
generale qu'elle a, aussitOt son independance recouvree, inscrite comme principe dans sa
constitution et comme axe permanent de sa politique etrangere jusqu'a en faire une constante
intransgressible qui survit aux evenements et aux hommes.
Monsieur Ie President,
S'iI est vrai que la decolonisation est un etat d'esprit, il est egalement vrai que, comme toute
croyance, elle se feconde par I'action.
Cette action pour etre protegee contre les f1echissements de la volonte, Ie renoncement et les
aleas du temps se doit d'etre animee de rigueur et impregnee de methode.

a

Dans cet esprit, en meme temps que l'AG/Onu contiait dans sa resolution 1651 (XVI) de 1961
ce Comite la responsabilite premiere de mettre en ceuvre integralement la Declaration sur
I'octroi de I'independance aux pays et aux peuples coloniaux, elle faisait de lui Ie porteur des
aspirations legitimes des peuples coloniaux a I'emancipation et a une vie digne.
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Or, depuis quelque temps, nous observons que, par glissement successif, cet organe est
devenu un forum ou les positions exprimees tendent a conforter les assises et fondements du
colonialisme, comme s'il etait question de lui donner une apparence acceptable, plut6t que de
hAter son elimination.
Dans cette logique, la decolonisation est presentee comme une entre prise de reequilibrage et
de rattrapage des inegalites entre colons et autochtones a travers une mise a niveau
economique et I'accroissement de la representativite des autochtones dans les institutions.
Cette approche part du principe que les problemes des Territoires non autonomes sont d'abord
economiques, sociaux et culturels et les instruments de leurs solutions sont forcements
juridiques et institution nels.
Le colonialisme, sous cet eclairage, est apprehende comme une reuvre civilisatrice de m~me
qu'une necessite quasi humanitaire d~nt il faut. pour soigner son image et Ie legitimer son
action, dissocier les bouleversements violents qui ont profondement et irreversiblement modifie
la trajectoire des peuples colonises.
Plus inquietant encore, Ie colonialisme a perdu dans les debats son caractere de passif
detestable pour se transformer en anodine colonisation d~nt on pourrait, a I'intini, gloser plus ou
moins savamment sur ses bienfaits et sur ses mefaits.
Cette vision contredit Ie verdict rendu de maniere consensuelle par I'ensemble de la
Communaute des peuples de la planete qui, en adoptant la resolution 1514 a exprime
clairement sa condamnation totale de ce que Jacques Duclos, auteur frant;:ais qualitie de cette
honte du 20e siecle, assortie d'aucune circonstance attenuante.
C'est ce verdict sans equivoque qui doit imperativement servir de repere commun a nos travaux
et aux memoires presentes de tous les peuples encore sous occupation etrangere sous peine
d'obliterer leur avenir qui ne peut ~tre pense et agi que sur la base de I'exercice de leu droit
inalienable a I'autodetermination.
J'observe egalement que Ie discours tenu par certaines puissances administrantes tend a
occulter deliberement Ie fond du probleme: la question de la souverainete. C'est elle et nulle
autre question qui determine les conditions politiques de constitution d'une identite nationale, et
c'est sur elle que les peuples des Territoires doivent se determiner.
Monsieur Ie President,
En Afrique, continent qui s'est rejoui legitimement de la liberation de presque tous les peuples
du joug colonial, Ie peuple du Sahara occidental attend patiemment des Nations unies
I'accomplissement scrupuleux de sa mission de paix.
Depuis son inscription sur la liste des territoires a decoloniser, cette question est clairement
apprehendee tant dans sa nature que dans les termes de sa solution definitive.
Par sa nature, la question du Sahara occidental pose Ie probleme d'un processus de
decolonisation contrarie que la Communaute internationale avait pris sur elle de redresser.
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Par la solution qu'elle appel/e, cette question impose I'exercice authentique par Ie peuple de ce
territoire de son droit a I'autodetermination dans des conditions de n3gularite, de liberte et de
probite internationalement garanties.
II Y a trois ans, a la faveur de I'adoption de la resolution du Conseil de securite 1754 (2007), les
deux parties au conflit sont convenues de renouer Ie dialogue et de s'inscrire dans une nouvelle
sequence politique ouverte.
Ce dialogue, dont les vertus sont amplement confirmees dans d'autres conflits, en Nouvelle
Caledonie comme partout ailleurs, est a la fois une exigence de simple bon sens et un pari
optimiste sur I'avenir Oll les parties temoignent de leur bonne disposition envers un reglement
definitif du conflit du Sahara occidental conformement au droit international, au droit
intemational et aux resolutions pertinentes de I'AG/Onu et du Conseil de securite.
Loin d'etre une fin en soi, ce dialogue doit deboucher sur des resultats tangibles et amorcer une
rupture avec la logique de la solution imposee.
Une telle disposition procede de notre conviction que lorsque la bonne foi et la bonne volonte
sont manifestes, les ressources du dialogue et de la negociation ne peuvent manquer de
precipiter I'avenement de la paix dans la region.
L'Algerie espere et, en fait, est confiante en ce que la raison saura finalement prevaloir et
amener Ie Maroc a aller a la rencontre de la volonte du peuple du Sahara occidental de se
determiner librement, dans la fraternite avec Ie peuple marocain, mais dans Ie refus de to ute
contrainte a sa volonte librement exprimee.
J'ajoute qu'au moment Oll Ie processus de negociations cultive I'esperance en une solution
pacifique au conflit, iI n'est que justice que la peuple du Sahara occidental beneficie d'une
protection internationale.

1/ s'agit la d'une exigence pour preserver les acquis encore fragile du processus en cours tout
en permettant au peuple sahraoui dans Ie Territoire occupe de constater son impact positif sur
sa vie quotidienne.
Cette protection serait idealement assuree par les Nations unies a travers soit I'extension du
mandat de la MINURSO a la protection active et la supervision du respect des droits de
I'homme ou la presence d'un representant du Haut Commissariat aux droits de I'homme dans
les effectifs de cette mission de paix.

Monsieur Ie President,
L'Algerie se felicite que Ie Secretaire general de l'Onu continue d'engager sa competence
devouee dans la recherche de moyens propres a faciliter la promotion d'un reglement pacifique,
juste et definitif du conflit garantissant I'autodetermination du peuple du Sahara occidental.
L'Algerie qui participe au meme titre que la Mauritanie au processus de negociations en sa
qualite de pays voisin, tient a assurer une fois de plus M. Ban Ki-Moon et son Envoye
personnel, M. Christopher Ross, de son plein soutien pour leurs efforts meritoires en vue de
sortir ce conflit de I'impasse.
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Monsieur Ie President,
N.ous aurions aime epargner a cette assemblee Ie recours a debat sterile comme nous aurions
alme, par une volonte deliberee, lui eviter toute occasion de voir s'ouvrir de vaines polemiques.
Mais maintenant que Ie Maroc a profere a I'endroit de mon pays des accusations sans
fondements, fournir des precisions devient necessaire.
Le Maroc est bien habile a mal poser les problemes pour mieux legitimer les odieuses solutions
qu'illeur apporte.
Cette enceinte est familiere de pratiques par lesquelles Ie Maroc denature la substance des
declarations, des decisions ou des resolutions pour lui faire dire ce qu'elles ne disent pas et
pour leur faire servir ce qu'elles n'etaient, manifestement, destinees a servir.
Ma delegation considere que la politisation etroite du debat prenant implicitement pretexte de
I'appui de l'Algerie au droit fondamental des Sahraouis de choisir leur destin n'apporte pas de
valeur ajoutee a nos debats.
La declaration marocaine est a mettre en rapport avec Ie fait que "Algerie defend un droit
fondamental qui derange: I'exercice non ampute du droit a I'autodetermination du peuple du
Sahara occidental. Ce droit vient d'etre reaffirme par to ute l'Afrique a la session speciale au
Sommet de I'UA du 31 aout 2009 qui a appele a I'intensification des efforts en vue de la tenue
d'un referendum d'autodetermination pour permettre au peuple du Territoire de choisir entre
I'option d'independance et celie de I'integration dans Ie royaume du Maroc.
Resolutions du Conseil de securite :
D'evidence, Ie Conseil, en prenant formellement note de la proposition de chacune des deux
parties, a solennellement investi son autorite dans un processus de negociations qui se doit
d'etre equitable et transparent entre deux parties egales dont les positions doivent recevoir Ie
meme traitement.
C'est cette approche equilibree qui est de nature a generer une dynamique de rapprochement
des positions en presence a travers I'exploration de voies et moyens susceptibles de construire
la confiance entre les deux parties, et a travers la discussion de themes d'interet pour I'avenir
du territoire du Sahara occidental quel que puisse etre son statut definitif.
D'evidence, egalement, Ie Conseil de securite, en preconisant des negociations sans conditions
prealables, a clairement repudie la pretention exorbitante de rune des parties de predeterminer,
en sa faveur, Ie cadre, la base et Ie resultat desdites negociations.
C'est dire que c'est aller a I'encontre de la volonte du Conseil de securite et du bon sens me me
que de tenter d'accorder un avantage indu a I'une des deux parties au risque de jeter Ie
discredit sur Ie processus de negociations et de Ie mettre en peril alors meme qu'un processus
aussi delicat qui en est a ses debuts a plutOt besoin d'un maximum de sollicitude et
d'encouragement. Au demeurant, la legalite internationale ne souffre pas d'equivoque en la
matiere.
Au nom du realisme, Ie Maroc veut enteriner sa politique de fait accompli colonial soutenu par Ie
renoncement, par certains Etats qui se disent defenseurs des droits de I'homme, de la
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reconnaissance de la preeminence du droit a I'autodetermination qui est I'un des principaux des
droits de I'homme.
Toujours au nom de ce realisme, on souhaite faire abstraction des aspirations nationales du
peuple Sahraoui qui, trois decennies durant, a souffert I'eloignement, Ie dechirement et les
brimades pour recouvrer sa liberte.
Accepter et promouvoir cet etat de fait c'est faire injure
confortee par Ie droit international.

a la

justesse de sa cause pourtant

Nous considerons pour notre part, que Ie veritable realisme consiste a amorcer un retour a la
legalite en permettant au peuple du Sahara occidental d'exprimer librement son choix. C'est
cette perspective pourtant parfaitement legitime qui semble declencher Ie plus d'angoisse chez
les partisans de la solution imposee.
Role de I' Algerie
Des lors que les Nations Unies et la Cour Internationale de justice avaient etabli clairement
I'applicabilite de la resolution 1514 (XV) du 14 decembre 1960 portant Declaration sur I'Octroi
de I'Independance aux Pays et aux Peuples Coloniaux au Sahara Occidental, l'Algerie ne
pouvait qu'etre solidaire du peuple sahraoui pour la realisation de son aspiration nature"e a
exercer son droit a I'autodetermination.
Forte de ces convictions et animee d'un sens eleve des responsabilites a I'egard de tous les
peuples de la region, l'Algerie n'a cesse d'reuvrer pour Ie parachevement pacifique du
processus de decolonisation du Sahara occidental a travers I'organisation d'un referendum
d'autodetermination libre et credible.
C'est ainsi qu'elle a ete de tous les efforts menes par l'Organisation de "Unite Africaine et les
Nations Unies visant a promouvoir une solution juste, durable et equitable du conflit du Sahara
occidental et qui ont ete couronnes par I'adoption du Plan de reglement.
Elle a reuvre avec la meme energie 10rsqu'iI s'est agi d'aider a aplanir les obstacles qui se sont
dresses sur la voie de la mise en reuvre des plans en apportant son soutien aux efforts du
SG/Onu et de ses envoyes personnels.
Elle a soutenu avec la meme determination les Plans de Paix. Ces contributions de l'Algerie ala
recherche perseverante de la paix ont toujours ete marquees du souci de favoriser un
rapprochement salutaire des deux parties au conflit pour batir ensemble un avenir de paix, de
stabilite et de prosperite partagee.
Nous evoquons ce droit, non pour embarrasser Ie Maroc qui est un pays frere qui nous est cher,
mais parce que notre propre processus de liberation de I'occupation etrangere a donne a ce
droit tout Ie sens qui lui a ete reconnu a travers la resolution 1514 de I'Assemblee generale.
Dans sa quete resolue pour affirmer son droit a exprimer un choix sur son devenir, Ie peuple du
Sahara occidental a besoin de notre soutien a tous pour braver ce mur que Ie Maroc se dresse
contre toute forme de solidarite avec lui.
Ceux qui, a I'instar de !'Algerie, n'ont pas capitule devant ce mur du silence et de I'oubli sont
aujourd'hui I'objet de toutes les calomnies. Les propos desobligeants et accusateurs du
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distingue representant du Maroc a I'endroit de mon pays viennent donner corps aces
tentatives.
L'Algerie n'a, pour y faire face, que la force morale, I'attachement aux principes et I'esperance
que la cause sahraoui, forte de son bon droit, saura triompher.
Monsieur Ie President,
Je voudrais pour conclure ajouter qu'au regard de I'enorme defi a relever et de la perspective
d'une action internationale soutenue dans Ie temps, I'Algerie appuie !'idee de la proclamation
d'une troisieme decennie des Nations consacree a I'elimination du colonialisme.
Nous formulons cependant Ie vceu que cette decennie ne connaisse pas Ie sort de celles qui
I'ont precedees et marque une fois pour toute la fin du colonialisme, tout Ie colonialisme.
Je vous remercie !
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