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Après une première session tenue à Paris le 03 juin 2016, les Ministresdes Affaires
étrangères de plusieurs pays se sont retrouvés, le 15 janvier 2017 dans la capitale
française,pour réaffirmer leur soutien à une paixjuste, durable et à une résolution
complète du conflit israélo-palestinien.
LePrésident de la République française, Son Excellence Monsieur François HOLLANDE,
qui est venus’adresser aux participants a indiquéque cette initiative française était une
alerte car la solution des deux Etats,celle sur laquelle la communauté internationale s’était
retrouvée depuisplusieurs années apparaît menacée.
Il areconnu qu’en raison des guerres enIrak, en Syrie, au Yémen et de la lutte contre
Daesh, certains auraient pu penser que le processusde paix au Proche-Orient pouvait
attendre et c’est précisément pour éviter unetelle perception que la France a décidé de
remettre ce dossier au cœur del’actualité afin de remobiliser la communauté internationale.
Cet objectif a été atteint avec laparticipation de 75 pays et d’une trentaine de Ministres des
Affairesétrangères dont Son Excellence Monsieur Mankeur NDIAYE, Ministère des
Affairesétrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.
Désigné parmi les premiers orateurs,le Chef de la diplomatie sénégalaise a réaffirmé avec
force le soutien duSénégal à la solution des deux Etats vivant côte à côte, dans la paix et
lasécurité. Il a insisté sur la nécessité pour la Communauté internationale demontrer sa
volonté de résoudre ce conflit qui n’a que trop duré et rappelé quebeaucoup de résolutions
des Nations Unies, plusieurs engagements et denombreuses initiatives de paix sont restés
sans effet d’où l’importance de changerde paradigme. Evoquant, le vote de la résolution
2334 du 23 décembre 2016co-présentée par le Sénégal, le Ministre NDIAYE a expliqué
que c’est un actefort et assumé qui a bénéficié dusoutien de tous les membres du Conseil
de sécurité en particulier et de lamajorité des Etats de l’ONU en général. En conclusion, il
a renouvelél’engagement du Sénégal à contribueractivement à la recherche de la paix
partout dans le monde.

Son message a été salué par toutesles délégations qui sont venues luiadresser leurs
félicitations et leur admiration pour la décision courageuse deporter la résolution 2334.
En marge des travaux, le chef de ladélégation sénégalaise, qui comprenait également
l’Ambassade du Sénégal àParis, la Représentation permanente du Sénégal auprès de
l’Organisation desNations Unies à New York et la Direction des Organisations
internationales etde la Mondialisation du Ministère des Affaires étrangères et des
Sénégalais del’Extérieur, a eu des entretiensfructueux avec ses homologues de Suède et
l’Irlande ainsi que le nouveauSecrétaire général de l’Organisation de Coopération
islamique.
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