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Le Séminaire de l’ONU sur
l’assistance au peuple palestinien
se tient du 31 mars au 1er avril à
Vienne sur le thème « accélérer
l’aide, la relance et la
reconstruction de Gaza après la
guerre »


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
(Adapté de l'anglais)
NEW YORK, 24 mars 2015 (Division des droits du peuple palestinien) -- Le Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organise, du 31 mars au 1er avril, à
l’Office des Nations Unies à Genève*, le Séminaire des Nations Unies sur l’assistance au peuple
palestinien avec pour thème, cette année, « Accélérer l’aide, la relance et la reconstruction de
Gaza après la guerre ».
Après la guerre de 2014, quelque 100 000 maisons ont été détruites ou endommagées à Gaza
alors que les coupures d’électricité de plus de 15 heures sont devenues le lot quotidien. Le
Séminaire entend renforcer la coopération dans les efforts de reconstruction et de
développement économique de Gaza, laquelle implique le Gouvernement palestinien, les
organisations intergouvernementales, y compris les Nations Unies, les principaux donateurs et le
secteur privé.
La séance d’ouverture est prévue le 31 mars, entre 10 heures et 13 heures, avec le Directeur
général de l’Office des Nations Unies à Vienne, M. Yuri Fedotov qui représentera le Secrétaire
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon. Seront également présents le Directeur général de la
coopération au développement du Ministère autrichien des affaires étrangères, M. Peter
Launsky-Tieffenthal; le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien, M. Fodé Seck; et le Ministre du travail de l’État de Palestine, M. Mamou Abdul Hadi
Hassan Abu Shahla, qui représentera le Président palestinien, M. Mahmoud Abbas.

La Plénière I sur le thème « Besoins humanitaires immédiats et à long terme dans la bande de
Gaza », aura lieu le même jour, de 11 à 13 heures et de 15 à 16 heures, en présence du Ministre
du travail de l’État de Palestine, M. Mamou Abdul Hadi Hassan Abu Shahla, et des représentants
du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), d’Oxfam, de la Société des
relations austro-arabes, de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et de l’Union européenne.
Le 31 mars, la première partie de la Plénière II aura pour thème « L’avenir: établir les priorités
de la reconstruction ». De 16 à 18 heures, il s’agira de parler de la grave crise énergétique que
traverse Gaza, avec des représentants du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies
à Jérusalem; du Programme des politiques énergétiques du Golfe du « Washington Institute »; et
de l’Association « Sunshine4Palestine ».
La Plénière II se poursuivra le 1er avril de 10 à 13 heures sur les questions de l’eau, de la
désalinisation, de la gestion des eaux usées, des infrastructures et du blocus de Gaza. Feront le
point de la situation, le Ministre Shaddad Attili, négociateur en chef des questions de l’eau et de
l’environnement, et les représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de
l’Union de la méditerranée et de la Fondation pour la paix au Moyen-Orient située à Washington.
La Plénière III ouvrira aussi ses portes le 1er avril, de 15 à 17 h 30, sur le thème « Renforcer la
coopération entre toutes les parties pour fournir l’aide, promouvoir la reconstruction et relancer le
développement économique ». On attend les interventions du Vice-Ministre palestinien du
travail, M. Nasser Qatami et du Président du Conseil économique palestinien pour la recherche
et le développement (PECDAR) et principal Conseiller du Président Abbas; M. Mohammad
Shtayyeh; ainsi que celles des représentants du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et du Fonds de l’OPEC pour le développement international.
La séance de clôture aura lieu le 1er avril de 17 h 30 à 18 heures, avec les dernières
déclarations du représentant de l’État de Palestine et du Président du Comité pour l’exercice des
droits inaliénables du peuple palestinien.
Toutes les réunions du Séminaire sont ouvertes aux médias. Les langages officielles sont
l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français.
Le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien Mr. Fodé
Seck; le Ministre du travail de l’État de Palestine; M. Mamoun Abu Shahla; l’Observateur
permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies à New York, M. Riyad Mansour; et le
Président du Conseil économique palestinien pour la recherche et le développement (PECDAR),
M. Mohammed Shtayyeh, devraient donner une conférence de presse le 31 mars, à une heure et
à un lieu qui seront annoncés surhttp://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm. On y trouvera

aussi la version actualisée du programme, des documents et des présentations, et ensuite le
résumé du Séminaire.
Pour les demandes d’interview ou toute autre information, prière de s’adresser à dprmeeting@un.org.
Le rapport complet du Séminaire sera publié, en temps voulu, par la Division des droits des
Palestiniens.
* Salle de réunion D de l’immeuble C.
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