
L’organisation De Cooperation Islamique

Participe a La Conference Internationale Des

Donateurs Pour La Reconstruction De Gaza

Date: 12/10/2014

L’Organisation de Coopération islamique a pris part à la conférence des donateurs pour la

reconstruction de la bande de Gaza, ce dimanche 12 octobre ; l’OCI était représentée par le

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, l’Ambassadeur Hicham Youssef. La participation

de l’OCI à cette réunion est en harmonie avec la déclaration qu’elle avait faite à l’issue de la 2ème

réunion extraordinaire de son comité exécutif des ministres des Affaires étrangères, tenu le 12 août

dernier et qui a discuté de l’agression israélienne sur la bande de Gaza, appelant à la nécessité de

tenir une réunion des donateurs pour la reconstruction de ce que l’agression a détruit, à l’ouverture

des points de passage et à la facilitation de l’accès des aides humanitaire à la bande de Gaza.

Il y a lieu de rappeler que le Secrétariat général de l’OCI avait envoyé une mission humanitaire

conjointe à Gaza, le 2 septembre dernier, conduite par l’Ambassadeur Youssef et composée de

représentants du Secrétariat général de l’OCI, de la Banque islamique de développement, du Fonds

de solidarité islamique et de l’État de Palestine. Cette mission s’était rendue dans la bande de Gaza

pour mener une enquête d’établissement des faits, recenser les dégâts causés par la guerre

israélienne sur la bande de Gaza, dans le but d’en soumettre un rapport détaillé aux Etats membres.

Les dimensions humanitaires de la guerre israélienne contre la bande de Gaza ont constitué la base

des positions de l’OCI et de l’action de son Secrétaire général durant les mois écoulés. A cette

occasion, celui-ci avait appelé à lever l’embargo israélien sur la bande de Gaza. L’OCI a qualifié la

conférence internationale du Caire de pas nécessaire sur la voie de la levée du blocus israélien sur la

bande de Gaza, à même de permettre au peuple palestinien qui y vit d’accéder aux voies et moyens

pour une vie digne dans le cadre de solutions justes et globales.

http://www.oic-oci.org/oicv2/topic/?t_id=9399&t_ref=3749&lan=fr


