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Le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Iyad Ameen Madani, s’est

félicité de l’invitation du Royaume hachémite de Jordanie, du Royaume d’Arabie Saoudite et de la

République arabe d’Egypte à la réunion du Quartet qui aura lieu le 30 septembre courant en marge

des travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, la considérant comme un pas

important en harmonie avec les positions de l’OCI appelant à dynamiser le rôle du Quartet, à le

restructurer et à revoir sa méthode de travail de façon à contribuer au renforcement des efforts visant

à réaliser la paix basée sur la solution à deux états.

Le Secrétaire général a exprimé l’espoir de voir cette initiative constituer une nouvelle opportunité

pour renforcer l’implication des acteurs de la communauté internationale de façon efficace et de

redoubler d’efforts en vue de la réalisation de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région à

travers le traitement plus réaliste et plus sérieux de l’option de la paix.

Iyad Ameen Madani a souligné la nécessité pour le Quartet international d’avoir un plan et une vision

claire pour trouver une solution plus juste et globale au conflit palestino-israélien. Il a appelé toutes

les parties à œuvrer sérieusement pour mettre un terme aux violations israéliennes incessantes à al-

Qods, en Cisjordanie et à Gaza ainsi que à l’expansion des colonies d’implantation dans les territoires

palestiniens, aux mesures illégales dans la mosquée bénie d’al-Aqsa et dans ses alentours, aux

campagnes des colons contre les citoyens pacifiques. Il a indiqué à cet égard l’importance d’une

démarche du Quartet pour fixer une date butoir pour la fin de la colonisation israélienne sur la base

des résolutions de la légalité internationale, y compris l’Assemblée générale qui a reconnu la

Palestine comme Etat non-membre le 29 janvier 2012.


