Mission Permanente
du Royaume du Maroc
Genève

Genève le: 30 avril 2013

Objet : Campagne du «Polisario » a Genève, au sujet des droits de l'homme
au Sahara.
Réf : Mon fax n 1010 du 29 avril 2013.
Comme suite à mon fax d’hier, j’ai l’honneur de vous informer qu’en parallèle à
ses démarches auprès des Hauts Commissariats aux Droits de l’homme et pour les
refugiés, le Polisario semble avoir entamé une campagne auprès des Missions
diplomatiques à Genève.
Dans ce contexte, M. Khassim Diagne, Secrétaire exécutif du Comité du HCR
vient d’informer cette Mission que le Polisario a sollicité, hier, un entretien avec Mme
Alicia Arango Olmos, Ambassadeur de la Colombie, en sa qualité de Présidente du
Comité Exécutif du HCR.
La diplomate colombienne a demandé conseil auprès de notre ami sénégalais,
avant de répondre à la demande du Polisario.
M. Khassim lui a, immédiatement, conseillé de ne pas les recevoir et de rester en
dehors de cette question politique.
L’Ambassadeur Alicia lui a envoyé un email de réponse, le remerciant pour son
« précieux conseil qu’elle va suivre ».
M. Khassim a indiqué a appelé cette Mission à rester vigilante car il n’écarte pas
que le Polisario mène des démarches similaires auprès d’autres Missions à Genève.
Pour ma part, j’ai contacté mon collègue polonais, en sa qualité de Président du
Conseil des droits de l’homme, pour savoir s’il a reçu la même demande du Polisario.
Il m’a répondu qu’à ce jour, il n’a reçu aucune demande des séparatistes. Il m’a assuré
qu’il déclinera toute requête dans ce sens, et qu’il ne tombera pas dans le piège de
telles manœuvres politiques du Polisario.
Je suis, également, en train de sonder, indirectement, d’autres collègues africains
et autres, au sujet des agissements des séparatistes.
Haute considération
L’Ambassadeur, Représentant Permanent

Omar HILALE

