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Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé, son « appréciation pour le
soutien précieux du Maroc» aux activités des Nations unies, en particulier concernant « le
maintien de la paix et à nombre de questions liées à l'Afrique et au Moyen-Orient», a indiqué
vendredi un communiqué du porte-parole de l'ONU, à New York.
« Le Secrétaire général s'est entretenu au téléphone avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI du
Maroc, le jeudi 22 janvier», rappelle ce communiqué, publié en début d'après-midi au siège de
l'ONU, ajoutant que M. Ban a exprimé au Souverain son « appréciation pour le soutien précieux
qu'apporte le Maroc aux activités des Nations unies, en particulier au plan du maintien de la
paix et dans nombre de questions critiques en Afrique et au Moyen-Orient».
S'agissant de la question du Sahara, le Secrétaire général a reconnu les « préoccupations»
soulevées par le Royaume au sujet des négociations parrainées par l'ONU et a confirmé que
les rapports « destinés au Conseil de (sécurité) sur cette question resteront objectifs et
refléteront les faits», ajoute le communiqué.
Il a également réitéré que la Minurso «continuera d’exercer son mandat actuel comme spécifié
par le Conseil de sécurité ».
En réponse, a poursuivi le communiqué, Sa Majesté le Roi a indiqué que le Maroc souhaite «
aller de l'avant en collaboration avec l'Organisation des Nations unies et que le Représentant
permanent du Maroc auprès des Nations unies travaillera avec l'Envoyé personnel du
Secrétaire général, Christopher Ross, en vue d'organiser sa prochaine visite au Maroc dès que
possible, ainsi qu'avec la Représentante spéciale du Secrétaire général et chef de la Minurso,
Kim Bolduc, pour faciliter son déploiement rapide dans la région» .
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