VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !

Programme national général défini au cours
du 3e congrès du Front Polisario
(2630 août 1976)

Le 3e Congrès populaire général du Front Populaire pour la
Libération de Saguia El Hamra et Rio de Oro, Congrès du
Héros Martyr El Ouali Mustapha Sayed, se tient en des
circonstances particulièrement décisives pour la cause du
peuple sahraoui.
Notre peuple fait face à un complot réactionnaire féroce, ourdi
par les alliés locaux de l'impérialisme, en l'occurrence les
régimes traîtres du Maroc et de la Mauritanie, auxquels
l'impérialisme apporte son appuie militaire et politique.
Il s'agit là d'un complot barbare et lâche qui va jusqu'à la
tentative d'extermination physique de notre peuple afin de
partager sa patrie et ses richesses.
C'est pourquoi le Congrès, conscient de la gravité de cette
étape et se référant au Programme National élaboré par le IIe
Congrès (Congrès du martyr Abdarrahmane Ould Abdallahi),

estime indispensable d'élaborer un Programme d'Action
Nationale nouveau, conforme aux besoins de l'étape actuelle,
capable de répondre aux défis réactionnaires expansionnistes et
concrétisant les aspirations de notre peuple à la souveraineté et
à la dignité.
I  A long terme
1
Principes de base : les caractéristiques propres du peuple
sahraoui sont son authenticité arabe, africaine et islamique, son
appartenance à la famille du TiersMonde, son opposition à
l'impérialisme, au colonialisme et à l'exploitation.
2
Culture : les caractéristiques propres à la culture sahraouie
émanent de sa vieille histoire glorieuse, de sa situation présente
et de l'uvenir auquel il aspire.
Elles se définissent à partir de son identité profonde de peuple
arabe, africain et musulman, en lutte contre les forces
d'exploitation pour la construction nationale et la réalisation du
socialisme.
La langue arabe est l'instrument essentiel et naturel de notre
culture nationale.
3 Politique intérieure : nos options sont :
a

Maintien du système républicain, démocratique, ayant une

perspective unioniste.
b
Mobilisation des masses et libération de leur esprit
d'initiative pour qu'elles jouent pleinement leur rôle.
Pour la construction nationale, notre programme comportera :
a
Répartition juste des ressources nationales et suppression
des inégalités entre les campagnes et les villes.
b

Suppression de toute exploitation.

c Garantie d'une vie digne à tous les Sahraouis.
d Garantie de l'habitat pour tous.
e
Protection de la famille, élévation de son niveuu dans tous
les domaines, étant donné qu'elle constitue la cellule
fondamentale de la communauté.
f
Réalisation des droits politiques et sociaux de la femme,
accès pour elle à tous les domaines pour qu'elle assume ses
responsabilités dans la construction nationale en accord avec
nos conditions culturelles propres.
g
Suppression de toutes les causes de débauche morale et
sociale.

h Protection de la civilisation et de l'héritage islamiques.
i
Élaboration d'une politique d'enseignement obligatoire et
gratuit pour tous les niveaux et généralisé à toutes les couches
sociales. Arabisation de renseignement à tous les niveaux.
j
Lutte contre les maladies, construction d'hôpitaux, soins
gratuits.
k Garantie des libertés fondamentales aux citoyens.
4 L'économie : notre projet est de :
Construire une économie nationale équilibrée.
Contrôler les ressources naturelles.
Développer le secteur agricole.
Suivre une politique d'industrialisation.
Protéger les ressources maritimes.
5
Défense nationale : l'Armée Populaire de Libération est au
service du peuple, assure la défense de la Patrie et son intégrité,
participe activement à la construction du pays.
L'Armée Populaire de Libération est la main armée de
l'organisation politique et constitue officiellement l'Armée
Populaire de la République Arabe Sahraouie Démocratique,
assume la responsabilité de la libération de la patrie, de son
unification et de la défense de la souveraineté nationale.

L'Armée Populaire de Libération est le garant de la
souveraineté nationale et des acquis de lu Révolution.
Les tâches de l'Armée Populaire de Libération évoluent en
fonction des étapes; au moment où le complot impérialiste et
réactionnaire prend de larges dimensions, les tâches prioritaires
sont : l'élévation du niveau culturel et la politisation au sein de
l'armée, l'amélioration des capacités techniques et
d'entraînement, le développement permanent de ses moyens et
possibilités.
Il y a nécessité également d'élargir sans cesse les bases des
forces armées populaires et d'améliorer régulièrement leur
niveau pour qu'elles assurent la défense de la Révolution, du
pays et des acquis du peuple, pour qu'elles parachèvent la
souveraineté sur l'ensemble du territoire national occupé, en
permettant aux larges masses populaires de prendre les armes,
en les préparant militairement.
Il nous faut créer des réserves, conformément au principe du
développement nécessaire des forces propres d'un peuple
organisé, armé idéologiquement et militairement, les renforcer
constamment, car elles constituent la force capable d'accomplir
les tâches de la Révolution dans l'étape actuelle et dans les
étapes à venir.
Il nous faut mobiliser tout le peuple, le former militairement et

l'armer idéologiquement; construire une force moderne
entraînée et organisée, ayant une haute connaissance des arts
du combat et des armes modernes, équipée de tous les organes
et institutions nécessaires, et en premier lieu de cadres politico
militaires hautement qualifiés, appliquant le principe de la
discipline consciente et mettant l'accent sur l'élévation du
niveau culturel et politique des combattants et des officiers.
C'est là une mission essentielle qu'il faut accomplir.
6
Politique extérieure : notre politique extérieure se base sur
notre foi dans les
principes suivants :
a La liberté est lu base fondamentale de tout choix.
b
L'intérêt des masses populaires réside dans la liberté et
l'unité dont elles sont l'unique garant : c'est pourquoi nous
considérons que l'unité des peuples du Maghreb arabe et lu
construction effective de cette unité constituent un pas
important vers lu réalisation de l'unité de la nation arabe.
Pour ce qui est de notre continent africain, notre position part
du fait qu'aucun mouvement ou peuple en lutte ne peut vivre
isolé des autres peuples et mouvements de libération.
La coordination entre mouvements de libération et peuples est
un préalable indispensable à la distinction entre les amis et les
ennemis de nos peuples.

Telle est la logique de notre glorieuse révolution du 20 mai
1973 : c'est sur cette base qu'elle établit des relations et
rapports avec nos frères du continent africain, qui luttent pour
une véritable autodétermination et pour l'indépendance
nationale, contre toute forme de domination ou de
discrimination raciale et militent pour la nécessaire unité de
nos peuples et pour que notre continent fasse entendre sa voix.
En tant que mouvement de libération nationale qui encadre
toutes les couches de notre peuple, le Front Populaire pour la
Libération de Saguia el Hamra et Rio de Oro estime qu'il est
du devoir de tous les nationalistes fidèles aux principes de la
défense de la dignité des peuples dont les droits sont bafoués,
de soutenir avec fermeté la cause sacrée de notre peuple,
jusqu'à ce que celuici arrache sa liberté et achève son
indépendance nationale, loin de toute pression et ingérence
étrangère.
La lutte dans le cadre du Front du TiersMonde est une
contribution capitale pour mettre en échec les complots ourdis
par l'impérialisme contre la volonté des peuples, leur
émancipation réelle, afin de continuer le pillage de leurs
richesses nationales.
Fidèle aux coutumes et traditions vivantes de notre peuple et à
sa glorieuse histoire, le Front Populaire opte pour la
coopération avec toutes les organisations régionales,

continentales et internationales dans le respect mutuel entre
pays et la défense des droits des peuples à l'autodétermination
et à l'indépendance.
Le respect de ce principe est un facteur primordial et
déterminant pour la préservation des relations entre les États et
les peuples, pour qu'ils coexistent dans la paix, la prospérité et
la stabilité.
Notre peuple a eu foi en ces principes tout au long de son
histoire, et s'engage à coopérer sur la base des principes de la
coexistence pacifique.
Le renforcement des rangs des forces nationales et
démocratiques dans le monde constitue un objectif pressant des
peuples pour la réalisation d'un avenir meilleur.
II A cours terme
Programme d'action transitoire :
1 Politique : oeuvrer à :

L'approfondissement de la conscience politique et au
renforcement de l'organisation des masses.

La préservation des acquis dans tous les domaines :
travailler sans relâche pour que notre peuple ne cesse de

progresser.
 La mobilisation efficace et permanente de tout le peuple,
afin de réaliser les tâches du rétablissement de la souveraineté
sur toute la patrie, et d'avancer vers d'autres étapes.

L'élargissement de la participation des masses à
l'administration des affaires de l'État, en partant des instances
populaires élues afin d'accomplir les tâches de l'étape actuelle,
et de susciter des cadres parmi les masses, capables d'accomplir
les tâches d'administration et de direction.
Au renforcement des institutions de l'organisation politique
et des structures
de l'État.
 A la formation des cadres dans tous les domaines et plus
particulièrement la formation des cadres politicomilitaires.
2 Diplomatique :
 Renforcer les liens de la révolution de la République Arabe
Sahraouie Démocratique avec ses alliés naturels et historiques
sur le plan arabe, africain et international.
Oeuvrer pour que la R.A.S.D. occupe la place naturelle qui
lui revient en tant qu'État souverain, respectueux de tous les
principes et coutumes en vigueur dans les relations

internationales, au sein des organisations et groupements
internationaux et régionaux.

Travailler à la reconnaissance de la R.A.S.D., à
l'élargissement des alliances, de la solidarité et de la
coopération, sur la base de l'intérêt commun, du respect mutuel
et du respect des principes, chartes et coutumes internationaux.

Oeuvrer à la création d'un Front Progressiste dans le
Monde Arabe et en Afrique et, en premier lieu et, comme tâche
essentielle, la concrétisation du Front Arabe tripartite (Sahra,
Algérie, Libye) et pour son renforcement; qu'il soit un pôle
d'attraction pour le reste des peuples du Maghreb Arabe et un
exemple mobilisateur pour les peuples arabes et africains. Ce
Front tripartite est imposé par l'étape actuelle, c'est pourquoi il
est aujourd'hui nécessaire de renforcer la cohésion des masses,
de procéder à une coordination organique et globale; de mettre
en place une base de complémentarité dans tous les domaines,
pour la construction du Maghreb des peuples.
Celuici est le seul cadre qui puisse garantir l'existence de
chacune de ses parties; il représente la riposte efficace au cadre
colonial et réactionnaire du Maghreb des gouvernants que
l'impérialisme tente d'imposer aux masses.
Aussi, l'indépendance de l'une des parties estelle considérée
comme incomplète tant que les autres parties n'ont pas
parachevé leur indépendance.

C'est pourquoi l'unité de toutes les parties n'est possible que s'il
y a indépendance authentique de chacune d'elles.
3 Organisationnel :

Oeuvrer à la formation de tous les cadres, quel que soit
leur rang afin qu'ils soient à même d'assumer les grandes
responsabilités qui leur incombent dans la défense de la
Révolution et des acquis des masses.
 Accorder une grande attention à l'approfondissement de la
politisation et à sa généralisation au sein des organisations de
masses (femmes, ouvriers, étudiants...).

Mettre en place des bases organisationnelles en
garantissant par des lois toutes les institutions.
4 Économique :

Oeuvrer pour l'épanouissement des activités sociales et
économiques en vue de subvenir aux besoins primordiaux du
peuple, par la création de coopératives, par exemple des
coopératives d'élevage, d'artisanat, de transport, de construction
et d'habitat, de commerce.
 « Compter sur ses propres forces » est le principe à suivre
impérativement pour

que s'affirment les capacités de notre peuple et se réalise
l'indépendance totale.
5 Militaire :

Oeuvrer au renforcement de l'organisation à l'intérieur
de l'armée et à sa consolidation; imposer une discipline
consciente et le respect des lois.

Approfondir la conscience politique et culturelle, élever
le niveau de l'organisation en vue de former un combattant
patriote révolutionnaire discipliné, capable d'accomplir des
prodiges, de libérer le reste des parties occupées de la
République, d'expulser les agresseurs pour que notre peuple
retourne chez lui, dignement; capable aussi d'assurer la défense
de la souveraineté et de l'unité nationale; de préserver la dignité
et les acquis des masses.

Subvenir aux besoins de l'armée en cadres politico
militaires créateurs, capables d'encadrer les masses
combattantes et de les guider dans leur difficile marche
révolutionnaire vers la victoire finale.

Former des cadres nationaux conscients et héroïques,
capables de dépasser une vision étroite et individualiste pour en
arriver à l'analyse et à la planification au niveau général.


Mettre en place la justice : création d'un tribunal militaire,

instauration d'un système de hiérarchie et de contrôle pour
évaluer les pertes, les consommations et
pour préserver les moyens de lutte.

Oeuvrer à la constitution de réserves humaines et
matérielles.

Assurer l'équilibre au niveau des fronts de combat.
Approfondir la réflexion sur les expériences de tous,
encourager leur échange, étudier leur mise en oeuvre afin de
renforcer la cohésion et la solidarité nécessaire entre tous les
niveaux de l'Armée de Libération Populaire Sahraouie.
6 Social :
a Dans le domaine sanitaire
 Nécessité d'assurer une alimentation complète (protéines,
vitamines...).
 Se procurer les moyens techniques et sanitaires nécessaires;
exploiter le côté positif de la médecine traditionnelle et lutter
contre les idées arriérées et leurs promoteurs en ce domaine.

Nécessité de créer un équilibre sanitaire entre les
campements.


Création d'une revue sanitaire. Travailler à l'élévation du

niveau de la conscience populaire pour qu'elle comprenne
l'importance de l'hygiène et des soins.
 Formation de cadres, techniciens et employés sanitaires
compétents et en nombre suffisant.

Développer
les
connaissances
techniques
et
psychologiques, créer le climat nécessaire à la lutte contre les
maladies contagieuses, et contre leurs causes.

Subvenir à l'insuffisance des médicaments, de
l'infrastructure, des soins, des ambulances et de tous les
moyens nécessaires à l'élévation du niveau technique sanitaire.

Donner de l'importance à l'hygiène collective et
individuelle et trouver les moyens propres à la développer, en
particulier pour prévenir les maladies contagieuses.
 Programmer des campagnes de vaccination cycliques.

Donner la primauté aux victimes de guerre et à leurs
familles.
B Dans le domaine de l'enseignement

Nécessité d'exploiter les possibilités pour répondre aux
besoins essentiels en matière d'enseignement et édifier l'École
Nationale.


Nécessité d'une préparation suffisante d'enseignants
compétents politiquement et pédagogiquement.
 Nécessité d'élaborer un programme scolaire national unifié,
à la préparation duquel doivent participer cadres et
intellectuels; il s'agit d'approfondir les connaissances à tous les
niveaux, sans négliger la culture populaire.
 Nécessité d'insister sur l'enseignement de la femme, car elle
constitue l'école première, et de souligner la parfaite
compatibilité entre un métier et son rôle de femme.
 Mettre en place un programme radiodiffuse qui traite des
problèmes de l'enseignement, qui veille à lier celuici aux
tâches de la Révolution et à la formation du citoyen.

Lancer des campagnes régulières et programmées
d'alphabétisation au sein du peuple.
 Nécessité de développer la solidarité et la compréhension
mutuelle entre les milieux d'éducation (l'école, la famille).

Solutionner provisoirement le problème de l'école
secondaire en envoyant les élèves et les étudiants à l'étranger.

Encourager la culture populaire pour construire la
personnalité nationale

complète.
 Renforcer les liens entre les révolutions armée et culturelle.
 Écrire l'histoire de la civilisation et de la société d'un point
de vue révolutionnaire, en luttant contre les séquelles d'une
idéologie rétrograde.

