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Les Travailleurs sahraouis                            laayoune le 02 juin 2009 
Au Sahara occidental  
 

 
         Aux participants de  la Conférence Internationale  

  Du Travail du BIT/OIT  
  &   A tous les organisations syndicales et de droits de l’homme 

 
Objet : demande d’intervention et soutien, 
 
       Monsieur,  

       Nous avons l’honneur de vous écrire cette demande d’intervention au nom des travailleurs 

sahraouis de l’administration espagnole  au sahara occidental , pour l’intervention a la résolution de 

leur situation laborale auprès du gouvernement espagnol relative au pensions de retraite et les autres 

droits dérivés. 

      Nous avons envoyé les demandes de régularisations de la situation laborale , aux administrations 

civiles et militaires du gouvernement espagnole concernées , comportant tous les documents sollicités 

a cet effet , sous couvert de l’honorable syndicat espagnol  CCOO et UGT , qui nous a présenté plein 

collaboration et soutien , ces documents relatifs aux ouvriers , fonctionnaires et militaires sahraouis  

au Sahara occidental , et qui ont travaillé depuis 1948 jusqu a nos jours et qui touche plus 24000 

ouvriers sahraoui , a cet effet le gouvernement espagnol est responsable de ce problème , puisqu ‘il 

dispose encore  la souveraineté du Sahara occidental auprès des nations unies et qui veut s’échapper 

de leurs responsabilité derrière l’accord du Madrid de 1975 après  35 ans d’abondement du territoire 

sahraoui, 

    A cet égard, nous sollicitons l’intervention  de votre honorable organisation auprès du 

gouvernement espagnol a fin de résoudre ce problème laboral des ouvriers, fonctionnaire et militaire 

sahraouis des administrations et sociétés espagnoles au Sahara occidental , matérialisé par le droit a 

la pension de retraite et les autres droits reliés . ce qui constitue une violation grave des simples droits 

des travailleurs (voir annexe 1) 

      Une délégation internationale qui nous a visité dans le territoire occupé  composé de Victoria 

Montero et Juan Ortega de la CCOO espagnol et Jean Jacques Guigon de la CGT France et 

Leopoldo Tartagalia de la CGIL italienne et qui ont témoigné la situation difficile que nous vivons dans 

le territoire occupé du Sahara occidental et vous trouverez ci-joint les rapport et la documentation 

nécessaire dans le site web indiqué : http://www.arso.org/misionsindical2008.htm  

           

 Dans l’attente de votre organisation de votre honorable organisation, nous restons sur votre 

disposition, veuillez agréer Monsieur le secrétaire général, mes salutations les plus distinguées. 

 

Signé : EDDIA SIDI AHMED 

Délégué des travailleurs sahraouis 
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RESPONSABILTE : GOUVERNEMENT ESPAGNOL  
 

LA LISTES DES ADMINISTRATIONS ET SOCIETES ESPAGNOLES  
TRAVAILLANT DANS LE SAHARA OCCIDENTAL 

 
ANNEXE 1  
 
SOCIÉTÉS  ESPAGNOLES: 
 
- CUBIERTA Y TEJADAS S.A  ( 8000 PERSONAS ) 
- COLOMINA S.A 
- FOSFATOS DE BOUCRAA (APPARTIENT AU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ESPAGNOLE)    (1500 PERSONAS) 
- ERPO S.A 
-ALCORDEMAR   S.A 
-EDASA  s.a 
-ATLAS SAHARA  s.a 
-HOTEL PARADOR 
- AKROP 
-APENGOA 
- LAND ROVER 
-BEAMONTE  S.A 
 
-ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DU GOUVERNEMENT ESPAGNOLES: 6000 PERSONNAS 
 
 -LA SANTE PUBLIQUE 
- L’ENSEIGNEMENT  
- SERVICIO MILITARES DE CONSTRUCTIONES 
- GOUVIERNO GENERAL DEL SAHRA 
- LA POSTE ET TELECOMUINICATION 
- SERVICIO MINIRO 
-OBRAS PUBLICAS 
-AEROPORT 
-MINISTERIO DE AGRICULTURA 
-MINISTERE DE JUSTICE 
-AYOUNTAMIENTO (MUNICIPALITE) 
- TRAFIQUE (TRANSPORT) 
-MARITIME 
-SERVICIO MILITARES DE CONSTRUCTIONES 
-MINISTERE DU TRAVAIL  
- SEGURO SOCIAL 
 
-MINISTERE DE CULTURA 
-MINISTERE D’INFORMATION /MARITIME 
-MINISTERIO INTERIEUR 
 
MILITAIRE : ( 7000 SOLDADOS) 
 

- AGROUPACIONES TROPAS NOMADAS 
- POLICIA TERRITORIAL 
- EJERCITO 
- PARACADISTAS 
 

- VOEUVES (VIUDAS )-ORPHELINS- ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
ON ESTIME L’EFFECTIF TOTAL A 24000  PERSONNES (OUVRIERS, FONCTIONAIRES, MILITAIRES),  
 
LES RECLAMATIONS : RETRAITE ET LES AUTRES DROITS LABORALS ; L’ESPAGNE A ABONDONNE LE 
TERROTOIRE SANS RESILIER LES CONTRATS NI VERSEES LES SALAIRES 
 
 
 

 
 


