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Sahara -Les Etats-Unis ménagent le Maroc et l’Algérie
Sahara Par Mohammed Jaabouk
Le 8 et 9 avril, Washington a accueilli de nouvelles sessions du Dialogue stratégique avec
respectivement l’Algérie et le Maroc. Sur le dossier du Sahara occidental, les Etats-Unis ont tenu à
satisfaire leurs deux alliés régionaux. Chacun des deux pays maghrébins rivaux peut se prévaloir du
soutien de l’Oncle Sam.
Le Maroc attend le prochain examen de la question du Sahara occidental au Conseil de sécurité avec
optimisme. Washington, le principal acteur sur ce dossier, a une nouvelle fois qualifié le plan
d’autonomie proposé par Rabat en 2007 de « sérieux, réaliste et crédible », ajoutant qu’il
« représente une approche potentielle qui pourrait satisfaire les aspirations de la population du
Sahara à gérer ses propres affaires dans la paix et la dignité », indique le communiqué conjoint publié
à l’issue de la 3ième session du Dialogue stratégique entre le royaume et les Etats-Unis tenu le jeudi
9 avril dans la capitale fédérale américaine.
L’administration Obama donne satisfaction au Maroc
Ce passage satisfait entièrement les officiels marocains à quelques jours de la présentation du
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, d’un nouveau rapport sur le différend territorial opposant
le royaume au Polisario, soutenu par l’Algérie. John Kerry a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de
son pays « en vue d’une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable à la question du
Sahara », ajoute le texte.
Le secrétaire d’Etat et son homologue marocain ont exprimé « leur attachement partagé pour
l’amélioration des conditions de vie des populations du Sahara et ont examiné les voies appropriées
pour atteindre cet objectif ». Cette mention était déjà apparue dans le communiqué sanctionnant le
sommet de 2013 entre le président Barack Obama et le roi Mohammed VI. Il faut dire que les
collaborateurs de Mezouar et Kerry n’ont pas eu à forcer leurs talents pour la rédaction de ce
communiqué. Ils ont puisé de larges extraits du texte du 22 novembre 2013.
L'Algérie est également ménagée
A la veille de la rencontre Kerry-Mezouar, le Secrétaire d’Etat avait présidé la 3ième session du
Dialogue stratégique avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra. Là aussi sur la question du
Sahara, l'administration Obama a tenu à satisfaire la partie algérienne.
Le communiqué insiste sur l’engagement de Washington et Alger « à aider les parties à parvenir à
une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental dans le contexte des dispositions conformes aux principes et aux
objectifs de la Charte des Nations unies ».
Le texte en français publié le jeudi 9 avril par la presse algérienne est identique à la version anglaise
figurant sur le site du département d’Etat.

