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Communiqué de base

PRETORIA ACCUEILLE LA RÉUNION AFRICAINE SUR LA QUESTION DE PALESTINE ET

LE FORUM DE L’ONU EN APPUI À LA PAIX ISRAÉLO-PALESTINIENNE

« La solidarité africaine avec le peuple palestinien pour la réalisation de ses droits inaliénables »
est le thème choisi par la réunion africaine des Nations Unies sur la question de Palestine qui se tiendra les
9 et 10 mai prochains à Pretoria.

Organisée par le Comité de l’ONU pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien,
avec l’accord du Gouvernement sud-africain, la réunion sera suivie, le 11 mai à l’Université de Pretoria, du
Forum des Nations Unies en appui à la paix israélo-palestinienne.

À l’heure où les efforts de relance du processus politique israélo-palestinien s’intensifient,
l’objectif de la réunion africaine est d’encourager une action de la communauté internationale, dont les
pays africains, pour réaliser une paix israélo-palestinienne viable.

Des experts de renommée internationale sont attendus à Pretoria dont des spécialistes israéliens et
palestiniens et des parlementaires ainsi que des représentants du système des Nations Unies, d’autres
organisations intergouvernementales, de la société civile et des médias.

Le coup d’envoi sera donné, mercredi 9 mai, à 10 heures, avec les interventions de personnalités
telles que le Ministre auprès du Cabinet du Chef de l’État sud-africain, Essop Pahad, le Sous-Secrétaire
général aux affaires politiques, Tuliameni Kalomoh, le Président du Comité pour l’exercice inaliénables du
peuple palestinien, Paul Badji, ou encore le Ministre des travaux publics de l’Autorité palestinienne, Samih
al-Abed.

La session d’ouverture sera suivie d’une réunion au cours de laquelle les représentants de
gouvernements, d’organisations intergouvernementales et d’institutions et agences des Nations Unies
s’exprimeront. Se tiendront ensuite trois sessions plénières, émaillées de débats d’experts.

La réunion plénière I sur « La situation dans les territoires palestiniens occupés, y compris
Jérusalem-Est», aura lieu le 9 mai à 15 heures. Jeudi 10 mai, à 10 heures, la plénière II portera sur les
« Efforts internationaux visant à réaliser une paix israélo-palestinienne viable ». Enfin, la troisième réunion
plénière, qui aura lieu l’après-midi à 15 heures, aura pour sujet « La solidarité africaine avec les aspirations
peuple palestinien à édifier un État indépendant ».

La session de clôture interviendra à 17 h 30, avec la présentation d’un document final et la
déclaration du Vice-Ministre des affaires étrangères de l’Afrique du Sud, Aziz Pahad.



Au Forum des Nations Unies en appui à la paix israélo-palestinienne, qui se tiendra le lendemain à
l’Université de Pretoria, des représentants de la société civile auront l’occasion de débattre précisément de
leur rôle dans le soutien qu’ils apportent au processus de paix.

Les thèmes de discussion seront, entre autres, la solidarité de la société civile avec le peuple
palestinien, ainsi que les relations entre la société civile africaine et les efforts internationaux visant à
rechercher une solution pacifique au conflit israélo-palestinien.

Outre des experts spécialisés sur ces questions, seront également présents en qualité
d’observateurs des représentants d’États Membres et d’observateurs de l’ONU, ainsi que des représentants
d’organisations intergouvernementales.

Ce Forum s’ouvrira à 10 heures le 11 mai et se poursuivra par deux tables rondes. Celle du matin
débutera à 10 h 30 et aura pour thème « La société civile solidaire du peuple palestinien », tandis que celle
de l’après midi, à 14 heures, sera dédiée au sujet suivant: « Unissons nos forces – initiatives de la société
civile africaine et du monde entier pour soutenir une solution pacifique au conflit israélo-palestinien ».

Le Secrétariat des Nations Unies publiera ultérieurement les rapports sur ces deux événements, en
tant que publication de la Division pour les droits des Palestiniens.

Inscription

Les participants et les observateurs, y compris les représentants des médias, doivent s’inscrire et
obtenir des laissez-passer avant d’accéder à la salle de conférence. Ils doivent présenter une pièce
d’identité officielle comportant une photo ainsi qu’une lettre d’invitation.

Le bureau des inscriptions, situé à l’entrée de la salle Jacaranda de l’hôtel Sheraton, sera ouvert de
8 h 30 à 18 heures. Les représentants de la société civile, dont les médias, qui s’inscriront à la réunion
africaine pourront, en même temps, s’inscrire au Forum public et obtenir des laissez-passer valables pour
les deux événements.

Les représentants de la société civile et des médias devront être inscrits dès lundi et mardi, tandis
que seuls les participants pourront demander leur inscription le mercredi. Ceux qui ne veulent participer
qu’au Forum devront se rendre, le vendredi dès 9 heures, à l’entrée du Senate Hall du bâtiment de
l’administration de l’Université de Pretoria.
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