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Résumé : Après le cessez-le-feu de 1991, l’armée populaire de libération sahraouie (APLS), bras armé
du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) autoproclamée, continue
à assurer des tâches militaires (patrouilles, postes d’observation avancés) et de formation. La
conscription au sein de l’APLS est obligatoire pour tous les Sahraouis, homme ou femme. Le 13
novembre 2020, après la fin du cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Maroc, un communiqué du
porte-parole du RASD appelle à la mobilisation. Certaines sources dénoncent le recrutement forcé
d’enfants par le Front Polisario.

Abstract : After the 1991 ceasefire, the Sahrawi People's Liberation Army, the armed wing of the
Polisario Front and the selfproclaimed Sahrawi Arab Democratic Republic, continues to provide military
tasks (patrols, forward observation posts) and training. Conscription into the Sahrawi People's Liberation
Army is mandatory for all Sahrawi men and women. On November 13, 2020, after the end of the ceasefire between the Polisario Front and Morocco, a press release from the Sahrawi Arab Democratic
Republic spokesperson called for mobilization. Some sources denounce the forced recruitment of
children by the Polisario Front.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les informations concernant le Sahara occidental sont lacunaires et proviennent souvent de
sources ayant une implication directe ou indirecte dans le conflit. Elles sont, dès lors, à prendre
sous toute réserve.

Dans les années 1970, afin d’échapper au conflit, une partie de la population sahraouie se réfugie à
l’extrême sud-ouest de l’Algérie, dans la région de Tindouf. A la date de la présente note, 5 camps
(wilayas) (Boujdour, Aousserd, Samara, Layoune et Dakhla), un centre administratif (Rabouni) et un
camp informel (camp du 27 février) accueillent la majorité des réfugiés. Ces camps sont administrés
par la République arabe sahraouie démocratique (RASD), une république autoproclamée par le Front
Polisario en 1976 reconnue par une minorité d’Etats, essentiellement africains, et non reconnue par la
France 1. L’Etat algérien ayant renoncé à sa souveraineté à l’intérieur des camps, la RASD dispose du
pouvoir administratif, judiciaire et de police au sein des camps 2. La fonction de président de la RASD
est exercée depuis 2016 par Brahim Ghali, le Secrétaire général du Front Polisario, parti politique unique
au sein de la RASD 3.
Différentes organisations non gouvernementales (ONG) et services gouvernementaux alertent sur le
peu d’informations disponibles sur le respect des droits de l’Homme au sein des camps de Tindouf 4. A
titre d’exemple, en 2020, Amnesty International constate que « l’accès aux informations relatives à la
situation des droits humains [dans les camps de Tindouf] est limité » 5.
Des ONG et organisations internationales dénoncent régulièrement les graves violations des droits
humains dont sont victimes les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf 6. En 2003, Pierre Olivier
Louveaux, dans le cadre d’une mission humanitaire de Caritas, alerte, à titre personnel, sur la quasi
absence de droits dont bénéficient les réfugiés des camps de Tindouf. Selon lui, le Front Polisario a
établi un système clientéliste et monopartite : l’opposition est inexistante et la liberté d’expression,
d’association et de mouvement sont entravées 7. En mai 2020, le Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l'Homme (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR)
rapporte que, selon différentes sources, la disparition forcée est « une pratique systématique [utilisée]
contre tout.e réfugié.e Sahraoui.e qui exprimerait des opinions différentes ou opposées à celles
propagées par le Front Polisario » 8.

1.

L’armée populaire de libération sahraouie et le service national obligatoire

L’armée populaire de libération sahraouie (APLS), bras armé du Front Polisario et de la RASD, est
commandée par le Secrétaire général du Front Polisario qui dispose du titre de commandant suprême,
mais est rattachée structurellement au ministère de la Défense de la RASD. Depuis le cessez-le-feu de
1991, l’APLS continue à assurer des tâches militaires (patrouilles, postes d’observation avancés) et de
formation. Elle est composée de différentes unités : troupes mécanisées, blindés, artilleries ou encore
infanterie. Ces différentes unités sont réparties en sept régions militaires et sont déployées le long du
mur de sable érigé par le Maroc au cours des années 1980 pour séparer les zones occupées du reste
du territoire 9.
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La conscription au sein de l’APLS est obligatoire pour tous les Sahraouis, homme ou femme 10. L’article
49 de la Constitution de la RASD, adoptée en 1999, dispose que le « service national est obligatoire ;
chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s’en acquitter » 11.
Tous les Sahraouis âgés de 17 ans révolus doivent donc se manifester afin d’accomplir le service
militaire à leurs 18 ans révolus 12. Le service militaire dure de « deux à trois mois » ou « plusieurs mois »
selon les sources 13.
Le nombre de soldats de l’APLS et l’ampleur de la conscription évoluent dans le temps et varient
grandement selon les sources. A la fin des années 1970, Paul Balta, alors correspondant du journal Le
Monde à Alger, estimait le nombre de soldats entre 10 000 et 12 000 14. Le secrétariat d’Etat aux
migrations suisse estime en 2008 que l’APLS dispose de « 6 000 à 7 000 militaires actifs et plus de
2 000 réservistes mobilisables en tout temps, voire plus en temps de guerre » 15. En 2017, dans un
contexte de tension croissante avec le Maroc après son retour au sein de l’Union africaine 16, Abdullahi
Lehbib, ministre de la Défense du Front Polisario, affirmait alors que « 25 000 militaires sahraouis »
ainsi que « tout Sahraoui » étaient mobilisables 17.
En 2019, Brahim Ghali annonce que la guerre avec le Maroc est « inéluctable » et déclare « rendre
obligatoire le service militaire pour les jeunes Sahraouis désœuvrées des camps de Tindouf» 18. Le 13
novembre 2020, après la fin du cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Maroc, un communiqué du
porte-parole du RASD appelle à la mobilisation : « Le Front Polisario appelle l’ensemble du peuple
sahraoui à s’unir pour riposter à cette agression et poursuivre le combat pour la libération de la patrie,
avec tout ce que cela exige comme sacrifices, en suivant la voie des vaillants martyrs » 19. Le 15
novembre 2020, Mohamed Salem Ould Salek, ministre des Affaires étrangères de la RASD, déclare
que « des milliers de volontaires » se dirigent vers les lieux de combat et que des « centaines d'autres »
sont en formation 20.

2.

Des accusations de recrutement forcé d’enfants

En 1990, le journaliste Paul Balta assure que des adolescentes suivent des formations militaires et que
des enfants âgés « d’une douzaine d’années » sont utilisés comme « pionniers » 21.
En 1998, le réseau militant War Resisters' International alerte sur la formation militaire imposée aux
enfants : « À l'âge de 12 ans, les enfants sont soit intégrés à l'École nationale du 12 octobre qui prépare
les cadres politiques et militaires, soit envoyés à l'étranger, en Algérie, à Cuba et en Libye, pour recevoir
une formation militaire en plus de leur scolarité normale. A l'âge de la conscription (17 ans), ils retournent
à l'étranger pour être incorporés dans les forces armées du Polisario. Ils reçoivent une formation plus
spécialisée en ingénierie, radio, artillerie, mécanique et guerre du désert. À dix-neuf ans, ils deviennent
des combattants » 22.
En février 2020, l’ONG Il Cenacolo, qui dispose d’un statut consultatif aux Nations unies, dénonce
auprès du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR) le recrutement
d’enfants-soldats par le Front Polisario depuis la création des camps de Tindouf dans les années 1970.
Les camps seraient devenus « l'épicentre des enfants soldats, offrant l'une des plus grandes
concentrations de recrutement d'enfants à des fins militaires en Afrique ». Selon l’ONG, le Front
Polisario enlève des enfants de 7 à 14 ans de leur famille pour les forcer à suivre une formation militaire

10

Global Security, s.d., url ; Canada, Immigration and Refugee Board (source : correspondance avec l’Association de soutien à
un référendum libre et régulier au Sahara occidental, ARSO), 18/07/2000, url
11
République arabe sahraouie démocratique (RASD), 04/09/1999, url
12
Suisse, State Secretariat for Migration (SEM), 23/05/2008, url
13
Global Security, s.d., url ; Canada, Immigration and Refugee Board (source : correspondance avec l’Association de soutien à
un référendum libre et régulier au Sahara occidental, ARSO), 18/07/2000, url
14
BALTA Paul (avec la collaboration de Claudine Rulleau), 1990, p.159-182, url
15
Suisse, State Secretariat for Migration (SEM), 23/05/2008, url
16
Le Maroc avait quitté l’Union africaine en 1984 en raison de la présence de la RASD
17
Jeune Afrique (source : Agence France Presse, AFP), 26/12/2017, url ; VOA (radio d’Etat américaine), 08/02/2017, url
18
HAIDAR Ali , SaharaNews, 01/08/2019, url
19
Algérie patriotique (média proche du pouvoir militaire algérien, accusé de publier des fausses informations), 13/11/2020, url
20
Press From, 15/11/2020, url ; Arab News (source : Agence France Presse, AFP), 15/11/2020, url
21
BALTA Paul (avec la collaboration de Claudine Rulleau), 1990, url
22
War Resisters’ International (source : WOODS D.E., 1993) , 23/06/1998, url

DIDR – OFPRA

4

21/01/2022

Sahara occidental/Algérie : L’armée populaire de libération sahraouie (APLS)

sur le maniement des armes et des explosifs. Les familles ne seraient pas en position de contester ces
enlèvements car le Front Polisario exerce une mainmise sur eux 23.
En août et septembre 2020, différents médias marocains relaient des informations provenant du site
web Forum de soutien des autonomistes de Tindouf (FORSATIN), qui défend le projet d’autonomie du
Sahara occidental au sein du Maroc. Selon ces informations, le Front Polisario profiterait de l’interruption
du programme de vacances pour enfants à l’étranger du fait de la pandémie de Covid-19 pour créer un
programme alternatif. Ce programme alternatif lui permettrait de conserver les fonds qu’il avait reçu
pour financer le voyage des enfants, tout en leur imposant des activités militaires. Ainsi, 80 mineurs
originaires des camps de Tindouf auraient été emmenés de force par le Front Polisario pour rejoindre
l’APLS pour remplacer plusieurs soldats ayant déserté. Ils auraient notamment été forcés de déminer
des champs d’explosifs 24.
Au cours de l’année 2021, les représentants permanents du Maroc aux Nations unies à New York et à
Genève, respectivement Omar Hilale et Omar Zniber, dénoncent la militarisation des camps de réfugiés
sahraouis et le recrutement d’enfants soldats au sein des camps de Tindouf 25.
Différents médias rapportent également au cours de l’année 2021 la dénonciation par plusieurs ONG
ou acteurs du monde associatif du recrutement d’enfants soldats au sein des camps de Tindouf par le
Front Polisario : en janvier 2021, l’Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés
(AIDL), ONG française disposant d’un statut consultatif spécial au Conseil économique et social des
Nations unies (ECOSOC) 26 ; en mai 2021, Nancy Huff, présidente de l’ONG américaine Teach the
Children International 27 ou encore Matteo Dominici, s’exprimant au nom de l’ONG suisse Promotion du
Développement Économique et Social 28. Les sources primaires à l’origine de ces informations n’ont pu
être retrouvées.
Le 22 février 2021, selon Morocco World News, le Front Polisario organise une parade militaire
composée d’enfants dans les camps de Tindouf. Le média partage des photographies montrant des
enfants en treillis militaires défilant. Ces images proviennent d’un compte Facebook au nom de
« Mustafa Salma » que le journal attribue à Mustafa Salma Ould Sidi Mouloud 29, ancien haut
responsable au sein du Front Polisario jusqu’à sa rupture en 2010 avec le groupe 30. Cette information
n’a pu être croisée avec d’autres sources.
Le 19 mars 2021, quatre députés européens du parti Renew, parti centriste libéral, posent une question
avec demande de réponse écrite au vice-président de la Commission européenne et haut représentant
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, concernant la situation des enfants
dans le sud de l’Algérie. Selon eux, « l’enrôlement d’enfants soldats par le Front Polisario est
régulièrement dénoncé aux mécanismes concernés des Nations unies, qui déplorent souvent que les
dirigeants de l’organisation n’hésitent pas à recruter des enfants âgés de 12 et 13 ans en tant que
soldats et à les faire parader. Plusieurs organisations non gouvernementales et médias internationaux
ont dénoncé cette pratique odieuse, qui bafoue les droits fondamentaux des enfants ». A l’appui de leur
argumentaire, les députés citent un article publié par le média espagnol Tribuna Libre le 28 février
2020 31, qui présente une vidéo montrant des enfants en tenue militaire. La scène est décrite par le
média comme le défilé d’enfants soldats recrutés par le Front Polisario dans les camps de Tindouf, qui
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se tient à l’occasion de la célébration de la fondation de la RASD le 27 février 2020 32. Aucune
information n’a permis d’identifier la source de la vidéo ou de croiser cette information.
Le 4 mai 2021, Josep Borrell, le haut représentant et vice-président de la Commission européenne,
assure que : « le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission européenne
suivent de près la situation des droits de l'Homme en Algérie, notamment dans la région de Tindouf, et
n'ont pas connaissance du recrutement d'enfants soldats par le Front Polisario ni de leur participation à
des défilés militaires » 33.
Le 29 avril 2021, Sidi Omar, représentant de la RASD aux Nations unies, dans une lettre adressée aux
Chefs des missions permanentes auprès de l'ONU, nie tout recrutement d’enfants par le Front Polisario.
Selon lui, ces informations ne sont qu’une « propagande » de l’Etat marocain qui utilise à ses fins des
montages de photographies et de vidéos d’enfants soldats provenant d’autres régions en conflits 34.
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