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Geneva Call in the Press

Le Front Polisario s'engage à renoncer aux mines antipersonnel

Source: Associated Press - 3 Novembre 2005

Geneve (AP) - Le Front Polisario s'est engagé jeudi à s'interdire le recours aux mines antipersonnel et a exhorté le Maroc
à faire de même, a annoncé à Genève le "ministre" de la Défense du Polisario, Mohamed Lamine Bouhali.

"C'est un signe clair de notre désir et de notre aspiration à la paix. Nous espérons que cette initiative courageuse trouvera
un écho et l'effet désiré dans le camp d'en face", at il déclaré.

Selon l'Appel de Genève, groupe de pression qui milite auprès des acteurs non-étatiques pour qu'ils renoncent à ces
armes qui tuent et mutilent, le Maroc aurait installé quelque sept millions de ces mines dans la région.

Rabat n'est pas signataire du Traité d'Ottawa de 1997 interdisant les mines antipersonnel, ajoute l'Appel de Genève, lancé
en 2000 par des membres de la Campagne Internationale contre les mines antipersonnel, .

La plupart de ces armes meurtrières surtout pour les civils seraient disposées le long des 2.000 kilomètres du mur de
sable, fortifié de tranchées et barbelés, érigé par le Maroc pour protéger la zone qu'il contrôle et le "Sahara utile",
notamment les phosphates de Bou Craa, des incursions de combattants du Polisario.

Les indépendantistes vont signer une "Déclaration d'engagement" promettant de cesser d'utiliser des mines, de détruire
leurs stocks et de participer au déminage. C'est la condition préalable avant le soutien de l'ONU aux efforts de déminage
dans la région, poursuit Elisabeth Reusse-Decrey, président du Comité de l'Appel de Genève.

Le Front Polisario deviendra ainsi le 28e mouvement rebelle à signer un tel accord avec l'Appel de Genève. L'Armée de
libération des peuples du Soudan (SPLA) en avait fait de même en 2001.

Selon le Polisario, 525 personnes vivant dans la zone ont perdu un ou plusieurs membres après avoir sauté sur des
mines, et 40 en sont mortes depuis 2001.

Le Front Polisario est en lutte pour l'indépendance du Sahara-Occidental, ancienne colonie espagnole annexée par le
Maroc en 1975. Depuis le cessez-le-feu sous égide de l'ONU en 1991, l'évolution politique du dossier est dans l'impasse,
tout comme l'organisation d'un référendum prévu sous l'égide de la MINURSO, qui piétine.

Le dernier plan de l'ONU en date a décidé de la mise en oeuvre d'une période préalable de cinq ans d'auto-gouvernance.

 

GENEVA CALL


	genevacall.org
	Geneva Call - Humanitarian Engagement of Armed Non-State Actors


