
Le Secrétaire général de l'OCI condamne l'incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza et appelle à une

réunion de l'Assemblée générale en cas d'échec du Conseil de sécurité des Nations unies à adopter une

résolution contraignante
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Le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI), Le Professeur Ekmeleddin Ihsanoglu, a

condamné l'offensive terrestre lancée par Israël contre la bande de Gaza. Il a indiqué que l'incursion souligne la nécessité

pour la communauté internationale à prendre une action urgente et sérieuse pour mettre un terme à l'agression d'Israël

contre le peuple palestinien et le dissuader de faire fi des valeurs humaines et des traités et les lois internationaux qui

criminalisent le ciblage des civils.

Ihsanoglu a déclaré que l'OCI déploie d'énormes efforts en vue de mettre un terme à l'agression israélienne contre le

peuple palestinien, rappelant que la réunion élargie du Comité exécutif de l'OCI au niveau des ministres des Affaires

étrangères qui s'est tenue hier a décidé de prendre des mesures à tous les niveaux. En fait, a-t-il souligné, l'OCI a déjà

commencé à mettre en œuvre les résolutions de la réunion et a entrepris des contacts de haut niveau avec des parties

internationales pour mettre fin à l'agression israélienne.

Etant donné que le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à adopter une résolution contraignante pour faire

cesser l'agression israélienne qui connait une escalade dangereuse, le Comité exécutif de l'OCI a émis hier une décision,

invitant tous les États membres à coopérer avec toutes les nations du monde éprises de paix à surmonter cet échec et

convoquer une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de 'l’union pour la paix' afin de mettre la

communauté internationale face à ses responsabilités. Dans ce contexte, le Secrétaire général lance un appel urgent à

tous les pays du monde à se joindre à l'OCI dans ses efforts visant à mettre un terme à l'agression israélienne et à

protéger les civils palestiniens.


