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ACTIVITÉS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN JORDANIE, LES 31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 

2012 
 

(Adapté de l’anglais) 
 

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, accompagné par son épouse, Mme Ban 
Soon-taek, est arrivé en Jordanie, à Amman, le mardi 31 janvier dans la matinée, après sa visite en 
Éthiopie. 
 

Il a tout d’abord rencontré le Ministre des affaires étrangères de la Jordanie,M. Nasser 
Judeh, avec qui il a ensuite donné une conférence de presse. 
 

Ban Ki-moon a été reçu au Palais royal par le Roi Abdullah II bin Al Hussein, avant de 
rencontrer le Premier Ministre jordanien, Awn Khasawaneh.  Le Secrétaire général a fait remarquer 
qu’une occasion générationnelle se présente dans le monde arabe pour se forger l’avenir qu’il 
mérite.  Dans ses discussions sur le Moyen-Orient, il a dit que la solution à deux États n’avait que 
trop tarder.  Il a remercié le Roi Abdullah II et son Ministre des affaires étrangères d’avoir redonné 
de l’élan au processus de paix et aussi a discuté de la façon de faire avancer les négociations. 
 

Le même jour, le Secrétaire général a rencontré la jeunesse jordanienne, ainsi que l’Équipe 
de pays des Nations Unies en Jordanie.  Enfin, il s’est entretenu avec Tony Blair, Représentant du 
Quatuor. 
 

Le soir, Ban Ki-moon a assisté à un dîner offert par le Ministre des affaires étrangères.  Au 
cours de son intervention, il a salué les grandes contributions de la Jordanie à la diplomatie et au 
maintien de la paix.  (Voir communiqué de presse publié en anglaisSG/SM/14089) 
 

Le Secrétaire général s’est ensuite adressé au groupe de journalistes qui voyageait avec 
lui. 
 

Mercredi 1er février, il a pris la route pour Jérusalem. 
 

*   ***   * 
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