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Monsieur le Prdsident,

Je voudrais avant tout propos, vous feliciter pour le leadership
avec lequel vous conduisez les travaux de ce seminaire regional
du Pacifique et vous assurer de la totale disponibilite de ma
delegation a oeuvrer avec vous, au succes des presentes assises.

Permettez-moi, au nom de ma delegation, d'adresser egalement
ma profonde gratitude au peuple et au Gouvernement de la
Republique de Grenade pour I'accueil chaleureux, ainsi que pour
toutes les marques d'attention dont nous sommes I'objet, depuis
notre arrivee dans cette belle et plaisante Cite de Saint Georges.

Monsieur le President,

L'urgence de la mise en oeuvre de la troisieme decennie
internationale de I'elimination du colonialisme a travers I'examen
des problemes sociaux, economiques et environnementaux lies &
la realisation des Objectifs du Developpement Durable dans les
territoires non autonomes, theme retenu pour ce seminaire par le
C24, et qui est au centre de nos reflexions, nous invite a agir
davantage afin de parvenir a des avancees notables, s'agissant
de la situation des territoires non-autonomes.

A cet effet, ma delegation voudrait solliciter I'implication et la
collaboration franches des Puissances administrantes afin de
faire beneficier les territoires non autonomes des realisations
socio-economiques de I'Agenda 2030.

Dans cette optique, il importe que le 024 examine I'evolution de la
situation des territoires autonomes, au cas par cas, en vue d'y
apprecier les besoins specifiques de chaque entite afin de
proposer les reponses appropriees.



Monsieur le President,

Ma del6gation voudrait saluer I'engagement du Secretaire
G6neral des Nations Unies a oeuvrer, & la realisation des
Objectifs du D6veloppement Durable, notamment dans les
territoires non-autonomes.

S'agissant du Sahara Occidental, ma d61egation se rejouit de la
determination  de  son  Envoye personnel  pour le  Sahara
Occidental a ramener les differentes parties & la table des
negociations afin de parvenir & une resolution politique, juste et
durable de ce diff6rend.

Elle se f61icite egalement de I'ensemble des actions menees par
la  Mission  des  Nations  Unies  pour  I'Organisation  d'un
R6f6rendum au Sahara Occidental, la MINURSO, en vue de faire
respecter le cessez-le feu et les accords militaires, ainsi que le
caractere neutre de la zone Tampon.

Ma d61egation salue I'adoption, par le Conseil de Securit6, le 27
avril dernier, de la Resolution prolongeant le mandat de la
MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2018.

Cette Resolution, il convient de le rappeler, definit clairement le
cadre et les objectifs du mandat assigne par le Conseil de
Securit6 au Secretaire Gen6ral, afin de lui permettre d'avancer
concretement, par la voie de la negociation, vers une sortie de
I'impasse politique du differend sur le Sahara Occidental.

Dans cette perspective, ma d616gation note avec int6ret,
I'invitation lanc6e par le Conseil de Securit6 aux Etats voisins,
afin d'obtenir leur implication veritable, & travers une contribution
feconde, dans le processus politique, pour une sortie de crise
durable et ben6fique & I'ensemble des pays de la region.



A cet egard, elle exhorte toutes des parties prenantes &
s'approprier resolument ce processus politique, en vue d'une
cinquieme s6rie des negociations qui seront menees sous les
auspices du Secr6taire Gen6ral et     encourage I'Envoye
personnel du Secretaire General pour le Sahara Occidental pour
ses efforts en vue de la tenue de ces negociations.

Monsieur le Prdsident,

Cette nouvelle dynamique nous donne d'esperer un reglement du
differend sur le Sahara Occidental dans le cadre des Resolutions
pertinentes du Conseil de S6curit6, et sur la base de propositions
concretes.

Dans ce contexte, ma d61egation saisit cette occasion pour
r6it6rer son appui & I'initiative marocaine visant a accorder une
large autonomie a la region du Sahara.

Cette initiative du Royaume du Maroc, ma d61egation voudrait le
reaffirmer, constitue une bonne base pour les pourparlers.

Je vous remercie.
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