
Tifariti (Sahara Ouest), 7 Novembre 2017 (SPS) 

Le Front POLISARIO a détruit, devant des représentants internationaux, 2500 mines antipersonnel et 
antichar, récupérées dans les territoires libérés du Sahara Occidental, particulièrement le long du mur 
marocain de 2700 kilomètres qui sépare le territoire. 

La destruction, qui a pris place le 4 Novembre à Tifariti, une ville située dans les territoires sous le 
contrôle du POLISARIO, qui avait été bombardée par le Maroc le  jour même de la signature du cessez-le-
feu, le 6 Septembre 1991, après seize ans de guerre. 

Devant les autorités militaires Sahraouies, telles que le Ministre de la Défense et le Chef de la Deuxième 
Région Militaire, ainsi que les représentants d’UNMAS et de la MINURSO (la Mission NU pour le 
référendum du Sahara Ouest), et de l’Appel de Genève, 2300 mines antipersonnel, VS-50,  SB-33, M-966 
et 8 mines antichar ont été détruites. 

En Comptant cette action, depuis 2006 le POLISARIO a détruit 15 508 mines, et prévoit d’en détruire 
quelques 4985 autres en 2018. 

Le Chef des réservistes Saharaouis, Mohamed Lamíne Buhali, a dit que la volonté du Gouvernement de la 
République Arabe-Sahraouie Démocratique (RASD) est de continuer d’appliquer les accords sur la 
destruction des mines, dans laquelle le Maroc n’a jamais voulu être impliqué. 

Mohamed Lamíne, ancien Ministre de la Défense, a dit que la partie occupée du Sahara Occidental 
continue de souffrir de la présence des mines le long du mur, qui sont transportées par les eaux jusque 
dans les rivières, et qui deviennent des pièges mortels pour la population Sahraouie, qui se déplace 
librement dans la partie libérée du Sahara Occidental. 

D’après Pascal Bongar, directeur légal de l’Appel de Genève, ils sont face à « une démonstration évidente 
de l’envie de collaborer du Front POLISARIO à la destruction des mines », qui sèment la terreur, 
particulièrement dans la partie libérée du Sahara Occidental. 

Il dit aussi que jusqu’à maintenant, l’année 2017 compte 34 victimes des deux côtés du mur, et que le 
Maroc n’a pas encore accepté le Traité d’Interdiction des Mines d’Ottawa, appelant ainsi le Maroc à 
s’engager à bannir les mines antipersonnel. 
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