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Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, le Dr 
Yousef Ahmed Al-Othaimeen a affirmé la ferme position de l'Organisation en 
faveur de la cause palestinienne. Il a souligné dans son allocution à la 
conférence du soutien au processus de paix au Moyen-Orient, tenue à Paris, 
le dimanche 15 Janvier 2017, que la large participation des États membres de 
l'OCI est à la fois l'expression d'un engagement ferme à soutenir les droits du 
peuple palestinien, d'une part, et une adhésion à l'initiative arabe de paix 
lancée par l'Arabie saoudite en 2002 et adoptée par l'Organisation. Cette 
initiative se veut toujours une étape courageuse, historique et réaliste devant 
conduire vers la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. 

Le Secrétaire général a salué de plus belle la résolution NO 2334 du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies ayant condamné l’occupation israélienne, tout 
en exprimant son ardent espoir que cette résolution contribue à ce que le 
Conseil de Sécurité assume entièrement ses responsabilités. Aussi, le 
Secrétaire général a exprimé son désir de voir cette résolution du Conseil du 
Sécurité incarner efficacement une référence politique servant le succès de 
cette Conférence de paix, notamment, le lancement de processus politique 
multilatéral, conformément à un calendrier précis devant mettre fin à 
l'occupation israélienne et de parvenir à une paix basée sur la vision d'une 
solution à deux Etats. 

En outre, le Secrétaire général a souligné que Jérusalem-Est fait partie 
intégrante du territoire palestinien occupé en 1967 et que cette ville demeure 
la capitale de l'Etat de la Palestine, en insistant sur le caractère primordial de 
cette dernière du point de vue spirituel et religieux pour les musulmans du 
monde et a appelé à la nécessité de respecter et de garantir le droit des 
musulmans à y exercer leurs rites religieux inaliénables. 

Pour rappel, l’Ambassadeur Samir Baker Diab, Secrétaire général adjoint en 
charge de la Palestine et du Jérusalem à l’OCI a participé aux réunions 
préparatoires à la Conférence Internationale de Paix, qui a réuni, par ailleurs, 
69 délégations. Les délégations se sont convenues pour une déclaration 
commune indiquant l'engagement de parties prenantes en faveur de 
l’émergence d’une vision de deux Etats pour parvenir à la paix dans la région. 
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