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ANNONCE D'UNE INITIATIVE D'ATTRIBUTION DE PERMIS PETROLIERS ET GAZIERS DANS LE SAHARA
OCCIDENTAL
Le gouvernement de la République Arabe Sahraouie Démocratique (‘RASD’) annonce formellement l'ouverture
d'une initiative d'attribution de permis pour permettre aux sociétés pétrolières et gazières internationales de
participer à l'exploration de son territoire offshore.
La RASD est membre de l'Union Africaine (‘UA’) et son gouvernement, reconnu au plan international comme
représentant du peuple sahraoui indigène, est l'autorité souveraine du territoire dénommé Sahara Occidental.
L'initiative d'attribution de permis a été lancée pour préparer la pleine récupération de notre territoire intégral, à
mesure que le procédé de médiation de l'ONU s'avance vers une solution durable du conflit entre la RASD et le
Maroc.
L'initiative d'attribution de permis, qui est ouverte à toutes les sociétés compétentes et qualifiées, a été organisée
en conformité avec l'avis juridique de l'ONU sur les activités commerciales dans le Sahara Occidental.
Le gouvernement de la RASD a pris note des nouvelles concernant les activités que Kerr McGee se propose de
réaliser dans son territoire offshore aux termes d'un accord qui est en infraction de l'intention de l'avis juridique
de l'ONU. Le gouvernement de la RASD examinera toutes les options à sa disposition pour empêcher de telles
activités illégales et provocatrices.
M. Emhamed Khadad, conseiller du Président de la RASD, constate que “ le gouvernement de la RASD estime
que le très grand potentiel de ses ressources jouera un rôle important dans le développement d'une nation
indépendante, démocratique et progressive. Le gouvernement a toujours respecté le droit international et les
actions qu'il entame sont toujours conformes aux résolutions et recommandations de l'ONU. Les sociétés
internationales sont invitées à participer à cette initiative d'attribution de permis et le gouvernement de la RASD
assure les investisseurs qu'il respectera pleinement toutes ses obligations’.
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