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Une délégation de ministres des Affaires étrangères des Etats de l'OCI a entamé une visite en

Norvège, jeudi soir 5 Février 2015, dans une action collective sans précédent qui vise à mobiliser le

soutien international à la cause palestinienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme qui

comporte la visite de certaines capitales influentes du monde et qui vise à livrer un message unifié au

nom des États membres de l’Organisation sur la nécessité d'un engagement de la communauté

internationale en faveur de la cause palestinienne.

La délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de l'Egypte, Sameh Shoukry, a

rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Borg Brindh, lors d'une réunion à laquelle

assistaient également, le ministre palestinien des Affaires étrangères étrangère, Riyad al-Malki, le

ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Lansana Fall, le Secrétaire général de l’OCI , Iyad

Amin Madani, et un envoyé spécial du Ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan.

La délégation ministérielle a délivré au gouvernement norvégien le message de l’Organisation sur les

pratiques israéliennes qui ont conduit à l'échec du processus de paix, durant près d'un quart de

siècle, période que les gouvernements israéliens successifs ont exploitée pour modifier les réalités

sur le terrain, intensifié les campagnes de judaïsation de la ville d'Al Quds Acharif, implanter des

colonies de peuplement, multiplier le nombre de colons en Cisjordanie, où ils sont aujourd'hui 600

000, en plus de la construction du mur de l'apartheid et des agressions contre le peuple palestinien

par tous les moyens et sous toutes les formes.

La délégation a souligné que la poursuite de la situation de cette manière n'est plus désormais utile,

insistant sur le fait que toute négociation ou futur processus de paix devraient être fondés sur une

référence politique claire, un calendrier précis et des garanties internationales.

Le Groupe de contact a, en même temps, exprimé son appréciation pour les positions de la Norvège

et les liens étroits qui l'unissent aux États membres de l'Organisation, souhaitant que les autorités

d'Oslo utilisent leur rôle de soutien au peuple palestinien pour mettre fin à l'occupation et réaliser son

indépendance sur sa terre occupée en 1967.

La délégation a mis l'accent sur la question de la judaïsation d'Al Quds Acharif et la profanation des

lieux saints islamiques et chrétiens, expliquant que la Mosquée bénie d' Al-Aqça est l'un des lieux de

culte musulmans les plus sacrés, avertissant que toute atteinte contre l'Edifice constitue un affront

aux sentiments de la nation musulmane dans son ensemble et que la persistance d'Israël dans cette

voie est de nature à déclencher, dans la région, un conflit religieux aux conséquences désastreuses.

Le ministre des Affaires étrangères de la Norvège a déclaré qu'il a compris les messages de la

délégation et qu'il en a apprécié le contenu. Il a également exprimé l'engagement de son pays à

poursuivre son rôle historique quant à l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Le chef

de la diplomatie norvégienne a réaffirmé le soutien de la Norvège à la solution de deux Etats et à

l'initiative de paix arabe, soulignant également que l'implantation des colonies est illégale et constitue



un obstacle à la réalisation de la paix.

À son tour, le ministre Riyad al-Maliki a déclaré que la patience du peuple palestinien face aux

pratiques israéliennes est arrivée à son terme et que les discours de condamnation de la

communauté internationale ne suffisent plus. Il a ajouté que cette visite et celles qui auront lieu dans

d'autres capitales visent à sonner l'alarme et constituent un appel à l'action avant qu'il ne soit trop

tard, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour faire cesser ces

pratiques et mettre fin à l'occupation.

La délégation, rappelle-on, fait partie d'un groupe ministériel de contact chargé par le Conseil des

ministres des Affaire Etrangères de l’OCI de mettre en œuvre un plan d'action d'urgence pour

soutenir la cause palestinienne et sauvegarder la ville d'Al Quds Acharif.


