Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Direction des Nations Unies
Et des Organisations Internationales

Réunion de Monsieur le Ministre avec M. Christopher Ross, Envoyé
Personnel du Secrétaire Général de l’ONU.
Monsieur Saad Eddine Othmani, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a reçu
le mardi 09 avril 2013 Monsieur Christopher Ross, Envoyé Personnel du Secrétaire Général de
l’ONU, qui lui a fait un débriefing au terme de sa tournée dans la Région. Ci-après les principaux
éléments communiqués à Monsieur le Ministre :
De prime abord, M. Ross a rappelé ce qui suit :


L’objectif de sa visite dans la Région consiste à :
* présenter sa nouvelle approche pour le règlement du différend sur le Sahara ;
* rappeler le contexte régional au Sahel qui nécessite une solution urgente au différend
sur le Sahara ;
* œuvrer à l’amélioration des relations bilatérales entre el Maroc et l’Algérie ;
* veiller à la relance de l’UMA et son apport possible à la solution du différend sur le
Sahara.

I-


Visites à Laâyoune et Dakhla :
M. Ross a pris part à plusieurs réunions avec les pro –indépendance et les pro-
autonomie et a constaté ce qui suit :
- « une grande frustration en raison du retard des Nations Unies à trouver une solution à
ce problème » ;
- Il faut consulter tous les « sahraouis » , de manière directe, au cours des négociations ;
- Le CNDH a fait un excellent travail, mais il y a un manque de réponse des autorités
locales au sujet des cas soumis ;
- Le Conseil Economique , Social et Environnemental (CESE ) a fait un très bon travail
sur la situation économique et sociale au Sahara ;
- Le CESE est une très bonne initiative prise par Sa Majesté le Roi, a-t-il précisé.

Par ailleurs, M. Ross a tenu à souligner, d’après les gens de la MINURSO, que « des
manifestations pacifiques ont eu lieu au cours de sa visite. Les manifestants ont été matraqués
par des agents civils » . « Le Maroc a intérêt à démontrer que la vie est paisible et que la vie sous
souveraineté marocaine est paisible », a –t-il conclu.
II- Etape de Tindouf :


M. Ross a constaté une grande frustration des jeunes des populations des camps, par
rapport à « l’attitude des Nations Unies qui n’arrivent pas à trouver une solution à ce
différend. D’autres lui ont fait savoir qu’ils préfèrent que les Nations Unies se retirent
pour reprendre les armes » ;



Le soit disant « Ministre de Défense » des séparatistes a indiqué à M. Ross que le
« Polisario » est prêt à reprendre les armes ;

Le dénommé Abdelaziz convient avec lui pour s’engager dans une nouvelle approche et
assurer une solution consensuelle; mais il est en faveur d’une réunion d’évaluation face à
face des parties ;

Il a abondé sur les cas de violations des droits de l’Homme au Sahara marocain et
l’exploitation des ressources naturelles ;

Le dénommé « Khaddad » a fait part à M. Ross que la question du recensement est
instrumentalisé par le Maroc et que le HCR est satisfait et les bailleurs de fonds n’exigent
pas le recensement. Il a rejeté le recensement à des fins sécuritaires car selon
« Khaddad », « les habitants des camps sont connus et les camps sont structurés ».
III- Etape Mauritanie :


Le Président de la Mauritanie a réaffirmé la neutralité positive de son pays par rapport à
la question du Sahara ;

La Mauritanie est disposée à aider pour la mise en œuvre des mesures de confiance.
IV- Etape Algérie :


Le Président Bouteflika soutient les efforts des Nations Unies et espère que cette
nouvelle approche va aboutir à des résultats, en lui précisant que toute solution doit
reposer sur l’exercice d’autodétermination;

L’Algérie est prête à continuer le processus d’amélioration des relations bilatérales, en
soulignant qu’il y a une contradiction dans l’approche marocaine. « Cette contradiction se
manifeste dans les rencontres positives avec certains responsables marocains, mais qui
font des déclarations assez critiques sur l’Algérie » ;

L’Algérie se plaint de l’Agence MAP « qui fait presque quotidiennement des critiques
contre l’Algérie »;

S’agissant du Sommet de l’UMA , l’Algérie a réitéré sa position traditionnelle consistant
à mieux préparer le processus préparatoire du Sommet ;


Les Ministres des Affaires Etrangères, M. Mourad Medelci , et le Ministre délégué, M.
Abdelkader Lamsahel ont ressassé la position du Chef de l’Etat , tout en rappelant la
position statique de l’Algérie (le Sahara est une question de décolonisation, la solution est
l’organisation d’un referendum d’autodétermination). M. Lamsahel lui a précisé le
rejet de son pays à la conduite d’un recensement des populations des camps de
Tindouf.
Monsieur le Ministre a pris note de ces éléments, en lui faisant part de la duplicité du
discours des responsables algériens et de l’incohérence de la position algérienne sur
toutes les dimensions du différend régional sur le Sahara marocain.

