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Les journalistes peuvent faire mieux pour promouvoir le dialogue public sur la situation au Moyen-

Orient et contribuer à réduire la fracture entre Israéliens et Palestiniens, déclare le responsable

de la communication et de l’information des Nations Unies à un séminaire sur la paix dans la

région.

Au Séminaire international des médias sur la paix au Moyen-Orient qui s’est tenu la semaine dernière, Kiyo

Akasaka, secrétaire général adjoint de l’ONU à la communication et à l’information, a dit aux participants

qu’ils se réunissaient au moment où la région connaissait de “nouveaux défis et évolutions”.

Le conflit dans la bande de Gaza au début de l’année continue d’avoir des répercussions humanitaires, a

poursuivi M. Akasaka, tandis que le discours du Caire du président des Etats-Unis Barack Obama et un

discours prononcé le mois dernier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu font également sentir

leurs effets.

“Vous avez un pouvoir considérable pour toucher le grand public et changer les mentalités… afin de contribuer

à une meilleure compréhension et à un avenir de paix pour tous les peuples du Moyen-Orient”, a déclaré M.

Akasaka aux participants du séminaire organisé à Rio de Janeiro (Brésil) par le Département de l’information

des Nations Unies (UNDPI).

M. Akasaka a également communiqué un message de la part du Secrétaire général dans lequel M. Ban Ki-

moon se dit encouragé par les résultats de récents sondages qui montrent que les populations, tant en Israël

que dans les territoires palestiniens occupés, demeurent entièrement favorables à une coexistence pacifique

dans le cadre d’un règlement prévoyant deux États.

Cependant M. Ban Ki-moon exprime dans son message sa profonde préoccupation concernant les conditions

sur le terrain, en particulier pour les civils à Gaza, où “la situation peut de nouveau devenir instable. Je fais

tout mon possible pour que la reconstruction commence au plus vite”.

Les membres des médias et de la société civile constituent un puissant moyen pour informer le public et

promouvoir la compréhension mutuelle, ajoute le Secrétaire général.

“Je vous encourage à rechercher tous les moyens pour diffuser le message de la paix et de la coexistence.

Nous respectons votre indépendance professionnelle, mais nous avons besoin de votre créativité et de votre

engagement.”


