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Objet : Question Nationale/ Appel téléphonique du l'Ambassadeur DUNN de la
Mission des Etats Unis.

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de recevoir un appel téléphonique de
l'Ambassadeur David B. Dunn de la Mission des Etats Unis à New York qui m'a communiqué
ce qui suit :

• « II s'agit d'un appel amical au sujet de la MINURSO,
• Les Etats Unis ont le lead dans l'appui au processus politique pour trouver une solution

durable et mutuellement acceptable pour la question du Sahara occidental,
• Les Etats Unis sont inquiets « concerned » particulièrement par le blocage du voyage de

Madame Kim Bulduc, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général au Sahara
Occidental du fait du refus des autorités marocaines de lui accorder l'autorisation de
prendre ses fonctions,

• Les Etats Unis plaident, au nom des relations amicales avec le Maroc, pour le voyage, dans
les plus brefs délais, de la SRSG en application des résolutions du Conseil de Sécurité ».

J'ai informé l'Ambassadeur DUNN que je transmettrais le contenu de cette
communication téléphonique à mes autorités.

Aussi bien le ton de la communication que son contenu démontrent que le Secrétariat des
Nations Unies a demandé aux Etats Unis de faire pression sur le Maroc en vue d'un
dénouement, avant le 1er septembre de l'épisode Bulduc. Cette approche est révélatrice du
désarroi du Secrétariat à ce sujet. En effet, bien que l'Ambassadeur Omar Hilale ait déjà donné
son accord pour des réunions, au début de la semaine prochaine, avec Feltman et Malcora, le
DPKO a cru bon de recourir aux américains afin de s'assurer que Madame Bulduc puisse partir
à Laayoune, au début du mois de septembre.

Une raison pourrait, également, expliquer cette intervention c'est que le secrétariat craint
qu'il puisse essuyer un niet de l'Ambassadeur Omar Hilale lors de ses réunions avec Feltman et
Malcora.

Haute Considération,
(Représentant P ent Adjoint
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