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Le 11 avril 2007, le Maroc a présenté au Secrétaire général de l’ONU une
« initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du
Sahara occidental » visant à trouver une solution négociée à la situation

conflictuelle qui règne depuis plus de 36 ans entre l’État marocain et le Front
Polisario *, qui revendique l’indépendance de ce territoire. Cette initiative, connue
sous le nom de « Projet marocain d’autonomie » (PMA) confère, excepté dans les
domaines régaliens, à la population de ce territoire des compétences élargies dans
la gestion des affaires locales, ainsi que l’édification d’institutions propres, législa-
tives, exécutives et judiciaires. Le Conseil de sécurité de l’ONU a accueilli favora-
blement cette initiative, en soulignant dans sa résolution 1754 (30 avril 2007), que
celle-ci laissait entrevoir des « efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour
aller de l’avant vers un règlement » du conflit. 

L’objectif de cet article n’est pas de revenir sur les enjeux géopolitiques et
historiques de ce conflit mais plutôt de démontrer la pertinence d’inclure dans les
plateformes de négociation et les accords de paix le principe de paradiplomatie
dans la résolution des conflits via l’autonomie régionale. 

En ce sens, le PMA dispose dans son point 15 que : « la responsabilité de
l’État dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la
région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement
aux attributions de cette région. La région autonome du Sahara peut, en concerta-
tion avec le gouvernement, établir des liens de coopération avec des régions étran-
gères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale ».

www.defnat.fr

* Front Polisario

Le Front Polisario est un mouvement indépendantiste sahraoui créé en 1973 pour obtenir l’indépendance du Sahara
occidental. En février 1976, il a proclamé en exil la République arabe sahraouie démocratique (RASD), qui n’est pas
reconnue par l’ONU.
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Ces dispositions clarifient bien le fait que le PMA entend être fondé sur une
possibilité du Sahara occidental d’établir des relations extérieures. Elles instaurent
une paradiplomatie et la régionalisation des relations internationales ainsi qu’une
dualité dans la politique étrangère marocaine entre deux ordres de gouvernements :
le pouvoir central et le pouvoir régional. Cependant, l’expression employée dans le
PMA est bien celle de relations extérieures et non pas de politique étrangère, cette
dernière étant généralement réservée aux politiques des entités souveraines, il s’agit
donc avant tout d’une activité internationale de la région du Sahara touchant le
développement économique et culturel de cette région dans le cadre de contacts
avec des régions étrangères.

Qu’est-ce que la « paradiplomatie » ?

Le concept de « paradiplomatie » est aujourd’hui largement adopté par les
théories portant sur la politique étrangère afin de désigner l’activité internationale
menée par les régions ou entités subalternes. La paradiplomatie est composée ici par
le préfixe « para » pour la distinguer du terme diplomatie, qui qualifie traditionnel-
lement un instrument de politique étrangère et « l’art de faire avancer les intérêts
nationaux » dans une logique d’interaction et de compétition entre États souverains.

Pour Inaki Aguirre, la paradiplomatie est un phénomène récent lié au débat
politique sur les ajustements et les évolutions du fédéralisme au cours des années
1970-1980. Panayotis Soldatos la décrit de son côté comme étant une tentative
visant à imiter la vraie diplomatie, la seule exercée par les États souverains. Elle ne
vise pas à attaquer ou à empiéter la souveraineté dominante, car son champ d’action
se limite aux questions de « politique basse » et non pas à celles de « haute politique ».
En ce sens, Stéphane Paquin estime que « la paradiplomatie représente un phéno-
mène de faible intensité ou une politique étrangère de second ordre » (Cf. son article
sur actions extérieures des entités subétatiques). Il précise que cela ne doit pas, par
contre, conduire à minimiser l’importance de ce phénomène, dont les acteurs ne ces-
sent de gagner plus d’autonomie et d’exercer de plus en plus d’influence. Ce phéno-
mène est devenu très visible dans le cas du Québec, de la Catalogne, du Pays Basque,
des entités fédérées de Belgique, des Länder allemands, des régions au Mexique et au
Brésil, ainsi que dans beaucoup d’autres États fédérés de par le monde.

L’approche centralisatrice du PMA

Le rôle international reconnu par le point 15 à la Région du Sahara doit
être aussi analysé à la lumière du point 14 du PMA, portant sur la notion de sou-
veraineté. Le premier définit la nature du champ d’action de cette région, tandis
que le second clarifie les limites de cette action. Un lien entre ces deux points
s’im pose pour établir une démarcation claire entre la paradiplomatie, comme
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acti vité exercée par une entité subétatique, et la souveraineté renvoyant à la capa-
cité d’un État à prendre des décisions de façon autonome. 

Dans son point 14, le PMA dispose que : « l’État conservera la compéten ce
exclusive sur :

- les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et
la monnaie,

- les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi,
Commandeur des croyants et garant de la liberté du culte et des libertés indivi-
duelles et collectives,

- la sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale,

- les relations extérieures,

- l’ordre juridictionnel du Royaume ».

Les dispositions de ce point signifient que l’action internationale de la région
autonome du Sahara ne doit absolument pas remettre en cause les missions réga-
liennes ou exclusives mentionnées. En droit international, un État souverain possède
quatre droits fondamentaux indivisibles : le droit de déclarer la guerre, le jus belli ; le
droit d’envoyer et de recevoir des missions diplomatiques, le jus legationis ; le droit
d’avoir accès aux instances juridiques internationales, l’ester en justice et, enfin, le droit
de conclure des traités internationaux, le jus tractatuum. Or, la souveraineté constitue
un principe fondateur du droit international et un attribut essentiel de l’État souve-
rain. Elle est source de plusieurs principes fondamentaux, à savoir l’indépendance,
l’intégrité territoriale, l’inviolabilité des frontières, l’égalité, l’immunité de juridiction
et la reconnaissance par la communauté internationale. Dans le cadre de la para-
diplomatie, les entités subétatiques, en dépit de leur activité internationale, demeu-
rent exclues du statut d’acteur à part entière dans le système international.

Dans cette perspective, les points 14 et 15 du PMA s’inscrivent dans un
rapport de complémentarité afin de démontrer que la Région autonome du Sahara
ne possède pas les qualités requises pour être considérée comme de véritable acteur
international. La force et les ressources du pouvoir central à Rabat sont en derniè re
instance toujours largement supérieures à celle de cette entité territoriale. L’espoir
donc de l’éventuelle paradiplomatie sahraouie de définir de nouveaux intérêts et
d’établir de nouvelles capacités politiques dépendra avant tout de la bonne volon té
des autorités centrales marocaines. 

Le PMA est fondé sur une approche centralisatrice en matière du régiona-
lisme et de relations internationales car il réaffirme que le monopole de ce domai ne
constitue un pouvoir minimal du gouvernement central à Rabat. 
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Trois motivations pour une activité sous étatique

Le développement d’un rôle international par la Région du Sahara s’avère
le résultat de trois éléments fondamentaux : le nationalisme sahraoui, l’effet de la
mondialisation et l’expérience accumulée par le Front Polisario dans ce domaine.

La première motivation renvoie, en premier lieu, à la problématique de
l’ac tivisme sahraoui, qui cherche à présenter le conflit saharien comme une oppo-
sition entre deux nationalismes : le nationalisme marocain et le nationalisme
sah raoui. Le premier est fondé sur le principe de la « marocanité », dont l’élément
fon damental est le poids historique du Sahara dans le fonctionnement de l’État
marocain depuis sa constitution au IXe siècle, en particulier le fait que plusieurs
dynasties ayant pu gouverner le Maroc sont originaires du Sahara, incluant la
dynastie Alaouite originaire de la région de Tafilalet. À cela s’ajoute, les liens
d’al lé geance [Al Bay’a] entre les tribus du Sahara et les Sultans du Maroc, qui
constituent un lien juridique dans le droit islamique et témoignent de l’existence
d’un pacte de souveraineté territoriale. A contrario, le second véhicule l’idée de la
« saharanité » selon laquelle la Région du Sahara appartiendrait aux Sahraouis.
Cette idée est le pivot rhétorique du mouvement Polisario qui expose que le natio-
nalis me sahraoui est la combinaison de deux éléments : la solidarité entre les
Sahraouis qui partagent des traits communs et la volonté d’obtenir, au nom de
cette solidarité, un sort politique distinct comme le rappelle Mounia Rahimi.

En ce sens, le PMA s’incarne comme le vecteur d’une paradiplomatie iden-
titaire, dont l’objectif est de promouvoir la spécificité culturelle de la Région du
Sahara.

La deuxième motivation tient aux effets de la mondialisation et l’inter-
dépendance économique entre plusieurs régions du monde. Cette dynamique
entraî ne une coopération entre entités décentralisées qui forment désormais une
communauté d’intérêts. La mondialisation a élargi de façon exceptionnelle l’éven-
tail des enjeux internationaux vers des sujets liés à l’éducation, à la santé publique,
à la diversité culturelle, à l’environnement, aux subventions d’entreprises, au traite-
ment des investisseurs, à l’agriculture ou encore aux services. C’est pourquoi, il est
aujourd’hui « inconcevable que les champs de compétence des communautés auto-
nomes soient limités à la politique interne » (Cf. l’article de Stéphane Paquin sur la
Catalogne), car la mondialisation a rendu caduque la démarcation traditionnelle
entre le champ de politique interne et celui de politique étrangère. 

Pour faire face aux défis de la mondialisation et défendre ses intérêts parti-
culiers, la Région du Sahara n’hésiterait pas à développer des stratégies internatio-
nales pour attirer les investissements étrangers et promouvoir une coopération
transfrontalière et transrégionale. L’attraction et la régulation des investissements
étrangers pourraient prendre des dimensions importantes, surtout en cas de décou-
verte de pétrole dans les sous-sols sahraouis qui ferait de cette région une cible
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pri vilégiée des acteurs de l’industrie pétrolière. Par ailleurs, cette région manifeste-
rait un intérêt certain à participer aux organisations internationales qui affectent
ou qui sont essentiellement dans le champ de ses compétences telles que l’Unesco,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou encore l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT). 

Finalement, la troisième motivation tient à l’expérience accumulée par le
Polisario dans le domaine des relations extérieures et ce, depuis sa création.
L’autonomie pour la Région du Sahara n’instaurera pas in fine l’apprentissage de la
paradiplomatie mais devrait conduire à approfondir la réflexion sur une activité
qui existe déjà. Le Polisario dispose en effet d’importants réseaux de représentation
à l’étranger. À ce propos, Noé Cornago souligne que : « From a very different
pers pective, other interesting case of paradiplomacy among African states, is the case of
the Republic of Sahara. It’s paradiplomatic character is not the result of its disputed
sovereignty. As is known, the Arab Democratic Republic of Sahara maintains fully 
recognized diplomatic relations with an important number of sovereign states ».

Par conséquent, cette expérience d’échange et de connaissances préalable-
ment accumulées dans ce domaine donnera à la Région du Sahara des outils d’au-
tant plus efficaces pour promouvoir son image internationale et gérer au mieux sa
pratique de la paradiplomatie. 

Le risque d’une diplomatie cacophonique

Les motivations mentionnées ci-dessus illustrent bien que l’avenir de l’ac-
tivité internationale de la Région autonome du Sahara est probablement assuré et
toute perception qui minimise ou sous-estime son rôle entraînerait de multiples
risques pour la politique étrangère de l’État marocain. 

Cette politique ne pourrait pas ignorer le futur rôle international que joue ra
cette entité régionale, qui ne manquerait pas de peser sur le devenir du dis positif
ins titutionnel du Maroc. La paradiplomatie sahraouie pourrait être sour ce de
conflits en matière de compétences et de tensions entre le pouvoir central et le pou-
voir régional. Le premier veillera à son monopole de la politique étrangère pour que
celle-ci ne devienne pas une cacophonique (multiple voice diplomacy), alors que le
second tentera de se libérer, du moins partiellement, de ce monopole.

Parmi les problèmes qui pourraient surgir se trouve la réception de chefs
d’État étrangers par le gouvernement sahraoui, les représentations ou les bureaux
de contact à l’étranger et leurs liens avec le ministère des Affaires étrangères à
Rabat, la participation à des conférences et des organisations internationales et
finalement la signature d’« accords internationaux ». 
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L’inclusion du principe de la paradiplomatie dans les stratégies de la résolu-
tion des conflits via l’autonomie régionale pourrait faciliter la transformation d’un
conflit en un système de paix et convaincre les acteurs impliqués de la pertinence de
conclure un accord durable. Le PMA relatif au conflit du Sahara occidental illustre
bien que ce principe n’est pas une simple entreprise administrative consistant à délé-
guer des pouvoirs à une autorité territoriale régionale mais plutôt un transfert de
compétences élargies sur la base de la négociation d’un accord politique.
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