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Mohamed Loulichki à la manœuvre
L'ambassadeur du Maroc à l'Onu, Mohamed Loulichki, a été élu par le Conseil de Sécuritéen
tant que président du Comité établi par la résolution 2048 du Conseil concernant la Guinée
Bissau.

Mohamed Loulichki (à gauche) et l'ambassadeur du Togo aux Nations Unies, Kodjo Menan

Ce Comité aura notamment pour tâches principales de suivre l'application des mesures
imposées (sanctions) dans la résolution 2048 et de désigner les personnes passibles de ces
mesures. Il devra également entretenir un dialogue avec les Etats Membres des Nations unies et
les organisations internationales, régionales et sous-régionales intéressés, en particulier ceux
de la région, notamment en invitant leurs représentants à le rencontrer afin d'examiner la
question de l'application des mesures.
Le Comité examinera, en outre, les informations faisant état de violations ou du non-respect des
mesures imposées dans la résolution 2048 et y donner la suite qu'il convient.
En effet, à travers la résolution 2048, le Conseil de sécurité avait notamment, réitéré sa ferme
condamnation du coup d'Etat militaire perpétré en avril dernier par la hiérarchie militaire en
Guinée Bissau et avait exigé du Commandement militaire qu'il prenne des mesures immédiates
pour rétablir et respecter l'ordre constitutionnel, y compris un processus électoral démocratique,
en veillant à ce que tous les soldats regagnent leurs casernes, et que les membres du
Commandement militaire renoncent à leurs fonctions d'autorité.
En sa qualité de président, l'ambassadeur Loulichki présentera régulièrement au Conseil de
sécurité des rapports sur les travaux du Comité 2048, et ce comme il le fait avec le Groupe de
travail du Conseil de Sécurité sur les Opérations de maintien de la paix, qu'il préside depuis
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début janvier de cette année.
Le Maroc a été élu, depuis janvier dernier, en tant que vice-président du Comité 1533 du
Conseil de sécurité concernant la République Démocratique du Congo et du Comité 1373 en
charge de la lutte anti terroriste.
Le Maroc a, également, été élu depuis la même date, pour représenter le Conseil de sécurité
au sein du Comité d'organisation de la commission de consolidation de la paix des Nations
unies, rappelle-t-on.
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