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À AMMAN, LES PALESTINIENS APPELLENT À « TRIPLER » LES EFFORTS POUR ÉVITER

QUE LES CONFÉRENCES D’ANNAPOLIS ET DE PARIS NE DEVIENNENT DES OCCASIONS

MANQUÉES

(Adapté de l’anglais)

AMMAN, 20 février -- L’Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies,
M. Riyad Mansour, a conclu aujourd’hui, à Amman, en Jordanie, le Séminaire de l’ONU sur l’assistance à
son peuple, en appelant à « tripler » des efforts pour que les Conférences d’Annapolis et de Paris qui, selon
lui, ont démontré « une ferme volonté politique de la communauté internationale », ne soient pas classées
au chapitre des occasions manquées.

Organisé par le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Séminaire
a commencé ses travaux hier sur le thème de la relance de l’économie palestinienne.

Malgré les « diversions stratégiques » sur le terrain, a estimé le Représentant permanent de la
Jordanie auprès des Nations Unies et Représentant du pays hôte, le tissu politique, social et économique
pour un État palestinien viable est bien là. La clef d’une économie palestinienne solide, a prévenu
M. Mohammad Al-Allaf, réside dans un règlement politique qui mettrait fin à l’occupation israélienne. La
création d’un État palestinien n’est plus seulement un rêve mais un objectif stratégique viable, a-t-il dit, à
son tour.

Nous sommes à un moment critique, a renchéri l’Observateur de la Palestine qui a appelé la
communauté internationale à ne pas demeurer passive et à joindre la parole au geste pour aider les deux
parties à sauver le processus de paix.

L’ouverture du Séminaire a été marquée par la lecture d’un message du Secrétaire général de
l’ONU, M. Ban Ki-moon*, dans lequel il préconisait un bon dosage de sagesse, de réalisme et de courage
politique pour assurer des progrès dans le processus de paix au Moyen-Orient. Le Séminaire a connu la
participation de plusieurs représentants de gouvernements, d’organisations intergouvernementales,
d’organismes du système des Nations Unies et d’experts israéliens et palestiniens.

Les travaux se sont articulés autour des trois thèmes que sont les obstacles et les problèmes
entravant le développement économique palestinien; la création d’une économie palestinienne viable; et la
mobilisation de l’aide internationale en faveur du plan de réforme et de développement palestinien.
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