
Le secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique appelle les palestiniens a unifier les rangs et a
parler d’une même voix, a la séance d’ouverture de la réunion ministérielle sur la situation dans la bande de gaza

Date: 03/02/2008

La réunion extraordinaire du Comité exécutif élargi au niveau des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de
la Conférence islamique s’est tenue ce matin, 3 février 2008, au siège de l’OCI à Djeddah. Elle a discuté des derniers
développements survenus en Palestine, notamment l’agression israélienne contre la bande de Gaza et le blocus imposé
par Israël au peuple palestinien.

Les travaux de la réunion ont commencé par la récitation de versets du Noble Coran, suivie de l’allocution du Président
de la session actuelle de la Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, en l’occurrence le ministres des
Affaires étrangères de la République du Pakistan, S.E. Ina’am Alhaq, qui y a évoqué les violations commises par Israël
dans le territoire palestinien, notamment dans la bande de Gaza et qui ont coûté la vie à « 70 palestiniens ».

Le ministre a également passé en revue le blocus imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza en violation de
tous les accords et conventions internationaux, ses conséquences humanitaires très graves, appelant Israël à mettre fin
immédiatement à cet embargo et le Conseil de sécurité à exiger le plutôt possible la fin du blocus.

Ensuite, le Secrétaire général de l’OCI, le Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, a prononcé une allocution y souhaitant tout
d’abord la bienvenue aux ministres et chefs de délégation participant à la réunion.

Le Secrétaire général a qualifié ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza de « dernier terme d’une longue
série d’agressions et de pratiques illégales violant le droit international et le droit international humanitaire et portant en
elles-mêmes la marque des procédés inhumains que les Autorités israéliennes n’ont cessé d’appliquer contre le peuple
palestinien dans les territoires occupés».

Le Secrétaire général considère « que l’agression continue contre la ville d’al-Qods al-Charif, les fouilles incessantes
autour de la Mosquée d’Al-Aqsa, la construction de colonies de peuplement en territoire palestinien occupé et la
construction sans répit du mur de séparation sont toutes des pratiques illégales qui représentent une violation flagrante
du droit international humanitaire et une contravention aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
elles sont de nature à aggraver la situation humanitaire -déjà critique- dans les territoires palestiniens occupés ».

Le Secrétaire général a, dans son intervention, présenté les efforts déployés par l’OCI pour mettre un terme aux pratiques
israéliennes contre le peuple palestinien et sa demande de lever immédiatement l’embargo frappant la bande de Gaza.
En effet, l’OCI avait demandé la tenue d’une session extraordinaire du Conseil de sécurité, du Quartet et du Conseil de
droits de l’homme de l’ONU pour faire cesser l’agression israélienne et la détérioration de la situation humanitaire dans
les territoires palestiniens. Par ailleurs, le Secrétaire général a appelé les Etats membres et les peuples islamiques à
apporter une aide humanitaire d’urgence à faire parvenir, sous le parapluie de l’OCI, aux territoires palestiniens, dans le
but de contribuer à alléger la souffrance de ce peuple assiégé dans la bande de Gaza.

Il a exprimé, dans ce cadre, sa reconnaissance pour les dispositions prises par le Président Hosni Moubarak, Président
de la République arabe d’Egypte, pour atténuer la souffrance du peuple palestinien à travers l’ouverture des points de
passage frontaliers entre la bande de Gaza et de l’Egypte, afin que les fils de ce peuple puissent subvenir à leurs
besoins; saluant les efforts déployés par l’Egypte pour concilier les points de vue des palestiniens.

Il a également salué les bons offices que le Serviteur des deux Saintes Mosquées a bien voulu déployer pour réconcilier
les protagonistes palestiniens, tout en souhaitant que ces louables efforts continuent, en vue d’aboutir à plus de
concorde, d’entente et d’unité des rangs entre les frères palestiniens. S’agissant du traitement des derniers
développements survenus sur la scène palestinienne, le Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, a regretté, dans son intervention,
que le Conseil de sécurité n’ait pas pu aboutir à un « communiqué présidentiel » à ce sujet, à cause de la politisation de
la question.



Le Secrétaire général a appelé aussi le peuple palestinien à unifier ses rangs et à parler d’une seule voix car ce
désaccord ne profite qu’à Israël. En effet, persister dans le désaccord entre les frères palestiniens revient à tomber dans
le piège tendu par Israël et à menacer l’avenir de la juste cause palestinienne. Ensuite, se fut au tour du ministre des
Affaires étrangères de la Palestine, M. Riyad Al-Maliki, de prononcer un discours sur les derniers développements que
connaît la scène palestinienne, exposant les conditions difficiles que traverse le peuple palestinien et mettant, en même
temps, en exergue l’importance de cette réunion qui reflète l’intérêt qu’accorde le monde musulman à la cause
palestinienne.

Le ministre palestinien a insisté également sur la nécessité de soutenir l’initiative de l’Autorité palestinienne, en
l’occurrence sa disponibilité à rouvrir tous les points de passage à Gaza, affirmant que cette l’Autorité a fait tout ce qu’elle
pouvait pour secourir la bande de Gaza qu’elle avait d’ailleurs déclarée zone sinistrée. Il y a lieu de souligner que
l’invitation à cette réunion a été lancée sur la base des contacts et des concertations que le Secrétaire général, le Prof.
Ekmeleddin Ihsanoglu, avait entrepris.


