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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources  
d'informations de la résistance 
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Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://journal-palestine.blogspot.com  
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
d) Le "Journal de Palestine" est  également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14 
e)  Site de la Solidarité socialiste : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/   
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
 
 
 
Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
5 Médias/Vidéos 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Dr. Ghazi Hamad : La direction US est le vrai obstacle devant la paix dans la région. 
6-2 Condoleezza Rice "Négociations en parallèle au Proche-Orient " 
6-3 Rice :Les Israéliens doivent comprendre que la création d’un Etat palestinien contribuera à leur sécurité 
6-3 Rice : Les Israéliens doivent comprendre que la création d’un Etat palestinien contribuera à leur sécurité. 
6-5 Des organisations palestiniennes demandent à Ban Ki-moon de faire une pression sur Israël . 
       Ban Ki-moon ne rencontrerait pas le Premier ministre Haniyeh. 



6-6 Des progrès sont possibles et nécessaires au Moyen-Orient, affirme Ban Ki-moon à Jérusalem. 
6-7 Saoud el-Fayçal "Pour la vingtième fois et la dernière fois, je dis que l’Initiative de paix arabe n’est 
changeable". 
6-8 Le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies adopte une résolution sur la situation humanitaire sur le 
territoire palestino occupé par Israël. 
6-9 L’occupation continue de confisquer les revenus palestiniens qui ont atteint plus de 700 millions $. 
6-10 Le Hamas hostile à toute révision de l’initiative de paix arabe. 
6-11 Des responsables européens et de l’ONU rencontrent le  ministre des Finances Fayyad. 
6-12 Marda, le village encerclée. 
7 Dossier 
 
7-1 Chérif Ahmed Les Arabes relancent leur initiative de paix.  
9 Annexe 
9-1 Texte intégral de la résolution. 
9-2 Le sommet arabe : discours de M. Amr Moussa. 
 
 

 
 

Tiré à part :  
23-03 

#  Les forces de l’occupation israélienne ont pratiqué trente incursions partout en Cisjordanie, au cours de la troisième semaine du mois de mars en 
cours. 
25-03 

Olmert accuse Abbas d’avoir violé ses engagements… 
Olmert :  "Le chef de l’Autorité palestinienne a violé de façon flagrante une série d’engagements vis-à-vis d’Israël, 
en particulier celui de ne pas former un gouvernement d’union avant la libération de Gilad Shalit", "Il s’y est 
engagé à plusieurs reprises devant moi et devant des dirigeants dans le monde" "La plate-forme du 
gouvernement d’union, la légitimité conférée à la résistance armée, la violation des engagements du président, 
tout ceci ne va pas rendre les contacts aisés à l’avenir" 
"Il ne fait pas de doute qu’un changement complet d’attitude de la part de l’Autorité palestinienne est nécessaire 
afin de créer une atmosphère propice qui permettra de mener des négociations fructueuses",  
26-03 

# Pour sa première rencontre avec le président de l'Autorité palestinienne depuis la formation d'un 
gouvernement palestinien de coalition, Rice a refusé tout contact avec les membres du nouveau cabinet, qu'ils 
appartiennent au Hamas ou au Fatah. 
(AP) 
ONU caniche ? 
26-03 
Comme la responsable Us, le ‘patron’ de l'ONU a refusé de rencontrer des ministres du Hamas.  
Tout en saluant la formation du nouveau gouvernement de coalition, M. Ban a expliqué que "l'atmosphère n'était 
pas totalement mûre" pour rompre l'isolement du Hamas. 
(AP) -  
 
23-03 
Sur le plan diplomatique, les rencontres entre responsables occidentaux et membres, non issus du Hamas, du 
nouveau gouvernement se sont multipliées depuis son investiture samedi. 
Le consul général des Etats-Unis à Jérusalem Jacob Walles a ainsi rencontré à Ramallah mardi M. Fayyad alors 
que M. Otte s’est entretenu à Gaza avec le chef de la diplomatie, Ziad Abou Amr. 
Dans les prochains jours, le ministre suédois des Affaires étrangères Carl Bildt et son homologue belge Karel De 
Gucht doivent rencontrer des ministres palestiniens non issu du Hamas, considéré comme une organisation 
terroriste par l’UE, les Etats-Unis et Israël. 
Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, Raymond Johansen, qui avait rencontré lundi à Gaza le 
Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh du Hamas, a été boycotté par les autorités israéliennes en signe de 
protestation. 
24-03 
Les barrages israéliens : Un outil pour humilier les Palestiniens  
Des citoyens palestiniens ont trouvé, ce matin samedi 24/3, Al-Jibali près d’un barrage militaire de Hawara, après que les soldats israélien l’ont enlevé et frappé, 
plusieurs jours après qu’on a découvert que les soldats israéliens ont frappé un autre jeune palestinien sur un barrage militaire israélien dans la ville de Naplouse.  
CPI 
Cathy & M                        

 
 



                                                    20-03 au 28-03: Peuple Palestinien : 10 tués   -  28 blessés - 
200 disparus 
                                                                                Occupants              :  0 tué      -    0 blessé 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
25-03 

# Nous nous engageons au processus de paix qui se base sur les résolutions de l’ONU… 
Le Président Mahmoud Abbas a souligné, aujourd’hui, que le Leadership palestinien s’engageait au processus de paix qui se base sur les résolutions 
de l’ONU, appelant la communauté internationale à prendre une position positive vers le nouveau gouvernement palestinien. 
WAFA 
27-03 
Le président Abbas a mis en garde contre un "anéantissement" de l'initiative de paix arabe, affirmant qu'elle 
représentait la "meilleure chance de paix dans le proche avenir". 

# "Si cette initiative est anéantie, je ne crois pas que se présentera une meilleure chance de paix dans le proche 
avenir",. 
(afp- 17h40)  
 

 
 
1-4 Les grandes manœuvres.  
20-03 

# Le nouveau ministre de l’information au gouvernement d’unité nationale, Mustafa Al Barghouthi, a appelé, aujourd’hui mardi 20/3, la communauté 
internationale et la commission internationale du Quartet à reconnaître le gouvernement palestinien d’unité nationale. 
CPI 
21-03 

# Le Chef du département des négociations à l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) Dr Saéb Ereikat, a appelé, mercredi, la 
communauté internationale à mettre un terme au boycott imposé à l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP).  
WAFA 
21-03 
M. Amr Moussa, secrétaire général de la Ligue Arabe, a invité la France, et les autres pays européens, à briser le blocus imposé au peuple palestinien. 
WAFA 
22-03 
Le parlement palestinien salue la décision du parlement européen appelant à lever le siège 
Ahmed Bahar, le président par intérim du Conseil Législatif Palestinien, a salué la décision du parlement 
européen appelant à lever le siège imposé sur le peuple palestinien. 
 CPI. 
26-03 
Dr Abou Amer appelle la communauté internationale à communiquer avec le nouveau gouvernement 

# Le Ministre des Affaires Etrangères, Dr Ziyad Abou Amer, a appelé, aujourd’hui, la communauté internationale 
à communiquer avec tous les ministres du gouvernement d’union nationale. 
. Il a informé WAFA que les ministres arabes des affaires étrangères, qui se sont entretenus en marge du sommet 
prévu le 28 mars, à Riyadh, avaient discuté des mécanismes possibles pour raviver l'initiative de paix arabe. 
Il a dit " Israël doit accepter l'Initiative de paix sans aucune modification car cette initiative constitue une base 
essentielle pour le règlement du conflit arabe-israélien. " 
M.Abou Amer a fait remarquer que les ministres arabes des affaires étrangères avaient adopté un projet sur la 
nécessité de la reprises immédiate des aides financières à l'Autorité Nationale Palestinienne. Ils ont affirmé le 
soutien de leurs pays au gouvernement d'union nationale. 
ministres ont critiqué les crimes israéliens contre le peuple palestinien. Ils ont mis en garde contre les 
répercussions de la construction du Mur de l'Apartheid. 
WAFA 
27-03  
Le Ministre des Affaires Etrangères, Ziad Abou Amer, a souhaité, aujourd’hui, que le sommet arabe réussissait à mettre un terme au boycott imposé à 
l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP).  
WAFA 

 
1-5 Négociations.  
23-03 



# Méchaal a estimé que la communauté internationale devait traiter avec le gouvernement formé samedi, sans 
faire de distinction selon que ses ministres appartiennent ou non au Hamas. 
Il a réclamé en outre la levée du "blocus financier" imposé il y a un an à l’encontre du premier gouvernement de 
Haniyeh, dominé par le Hamas. 
(Afp) 
23-03 

## Méchaal  Interrogé sur le plan de paix arabe, souligné que le gouvernement de Haniyeh avait accepté par 
avance toutes les décisions que prendrait le sommet de Ryad. 
"Ce que nous soutenons est conforme à la position arabe. Nous avons accepté les décisions des sommets 
arabes", a-t-il ajouté, sans autre précision. 
Les dirigeants du Hamas se sont ralliés à l’idée de la création d’un Etat indépendant sur les territoires palestiniens 
conquis en 1967 par Israël, mais se refusent toujours à reconnaître explicitement Israel. 

 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général . 
22-03 

# L’industrie israélienne, cause principale du cancer pour les Palestiniens 
La zone industrielle de Borkan devient de plus en plus une source dangereuse de pollution de l’environnement pour le département de Silfit, au nord de 
la Cisjordanie. 
CPI... 

 
 

2  Politique Israélienne 
Israël refuse d'entériner telle quelle l'initiative de paix arabe 
29-03 

#M. Peres a déclaré: "Il n'y a qu'un seul moyen pour surmonter nos divergences, c'est la négociation" et qu'il est 
"impossible de dire: vous devez prendre ce qu'on vous propose tel quel. Si Israël acceptait cette initiative, des 
négociations n'auraient plus de raison d'être". 
"Il n'y a pas d'alternative à des négociations (...)  

# Par un diktat, ni les Palestiniens, ni les Arabes, ni nous, n'aboutiront à un résultat", a insisté M. Peres. 
Il a néanmoins estimé que "l'initiative arabe, comme position de départ à des négociations, constitue un pas 
positif". 
Israël souhaite des modifications concernant les clauses du plan relatives à la question du droit au retour des 
réfugiés palestiniens et aux frontières du futur Etat palestinien. 
Les israéliens estiment que le plan de paix arabe pourrait être un point de départ pour des négociations s'il 
spécifie que les réfugiés retournent dans des zones contrôlées par les Palestiniens et non en Israël, ce que 
rejettent l'Egypte et la Ligue arabe. 
(afp) 
 

 
Olmert  
25-03 
Ehoud Olmert a tancé son homologue palestinien dimanche en conseil des ministres.  
Olmert  : « Le chef de l’Autorité palestinienne a violé de façon flagrante une série d’engagements vis-à-vis d’Israël » Ehoud Olmert a tancé son 
homologue palestinien dimanche en conse il des ministres.  
CRI Online 
26-03 
Olmert a exprimé sa volonté de poursuivre les contacts avec Mahmoud Abbas et soutenu l’idée d’un sommet régional avec la participation d’Israël et 
des leaders arabes modérés.  
 RIA Novosti .. 
26-03 
Emergence de signes positifs dans le processus de paix au Proche-Orient 
Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a laissé entendre le 26 mars qu’il était disposé à un sommet sur la paix au Proche-Orient avec la participation 
des pays arabes. Il a déclaré en outre qu’il voulait engager des pourparlers de paix « face à face » avec le président de l’Autorité nationale 
palestinienne Mahmoud Abbas.  
- Irna 
 

 
 
2-3 Sur le terrain . 
Un accord met fin à la grève générale en Israël 



Le puissant syndicat israélien Histadrout, principale formation du secteur public, a lancé un appel à l’arrêt de la 
grève générale après la conclusion d’un accord avec le ministère des Finances au sujet d’arriérés de salaires dus 
à plusieurs milliers d’employés municipaux. 
"J’annonce que la grève est terminée et que tous les travailleurs peuvent reprendre leur poste. Les employés 
seront payés aujourd’hui ou demain", a déclaré Ofer Eini, chef de file du syndicat. 
Le ministère des Finances a confirmé qu’un accord "réglant le problème des salaires impayés" avait été conclu, 
ajoutant qu’Eini avait accepté plusieurs propositions gouvernementales.. 
Le syndicat affirme que des milliers d’employés municipaux qu’il représente n’ont pas été payés depuis des mois. 
Le gouvernement israélien rejette la responsabilité sur les autorités locales qu’il accuse de n’avoir pas suivi des 
programmes d’efficacité qui auraient permis de payer les salaires. 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
26-03 

##"Nous sommes heureux de voir que des dirigeants mondiaux et des personnalités de premier plan comme le 
secrétaire général (de l'ONU) continuent à s'en tenir aux principes du Quartette", s'est félicitée une porte-parole 
du gouvernement israélien, Miri Eisin. 
(AP) 
28-03 
Des centaines de policiers israéliens équipés pour parer à d'éventuelles émeutes ont commencé tôt mercredi 
l'expulsion de plus de 300 colons qui s'étaient retranchés dans une colonie juive de peuplement évacuée en 
2005. 
Lundi, l'armée et la police israéliennes avaient autorisé quelque 2.500 manifestants à défiler jusqu'aux ruines de 
la minuscule colonie de Homesh située dans le nord de la Cisjordanie. Mercredi, environ 350 colons y campaient 
toujours et tentaient de reconstruire les bâtiments détruits alors que le gouvernement israélien a annoncé qu'il ne 
laisserait pas les colons tenter de s'y installer à nouveau. 
Homesh est l'une des quatre colonies juives de peuplement de Cisjordanie évacuées en septembre 2005 dans le 
cadre du plan de "désengagement" de l'Etat hébreu qui comprenait également le retrait total des 21 colonies de la 
Bande de Gaza. Cette colonie avait été entièrement rasée par les bulldozers israéliens peu après l'évacuation des 
80 colons qui y vivaient.  
AP 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...     
27-03 
Amir Peretz serait d'accord pour changer de portefeuille et passer aux Finances, croit savoir la deuxième chaîne 
de la télévision israélienne. 
Ps : Il est déjà reproché à Peretz d'avoir accepté le ministère des Finances, alors qu'il n'est pas militaire mais 
syndicaliste, et après avoir fait campagne sur des questions sociales pour prendre la direction du Parti travailliste. 
AP 

 
2-6 Pays corrompu cherche …  
25-03 
Le parlement israélien élira l’été prochain le remplaçant de Moshe Katsav à la présidence, un poste 
principalement honorifique. 
Kadima a annoncé il y a quelques semaines qu’il soutiendrait Peres mais des informations ont ensuite fait état de 
dissensions sur ce choix au sein du parti centriste, après le témoignage, critique envers Olmert, de l’ancien 
Premier ministre devant la commission d’enquête sur la guerre contre le Liban l’été dernier. 
 
(Dimanche 25 mars 2007 - Avec les agences de presse) 
25-03 
Olmert a déclaré qu'il soutiendrait la candidature de Shimon Peres à la présidence d'Israël l'été prochain, a-t-on 
appris de source autorisée.  
Shimon Peres, 83 ans, est le numéro deux d'Olmert au sein du parti Kadima et occupe le poste de vice-Premier 
ministre.  
(Reuters 
 

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
26-03 

# Les forces israéliennes ont envahi la ville de Beit Fajar (sud de Bethlehem) le soir qui a suivi la visite du secrétaire général de l’ONU dans le camp 
de réfugiés d’Aida (Bethlehem).  
Les témoins rapportent que sept patrouilles israéliennes à bord de jeeps ont mené un raid dans la ville tôt ce matin, alors que les habitants dormaient. 
Najib Farraj - PNN 



26-03 
La réouverture du passage de Rafah 
Le porte-parole des passages, M. Waél Abou Dahab, a annoncé la réouverture du passage de Rafah aujourd’hui. 
Dans un communiqué de presse, M. Abou Dahab a indiqué que les observateurs européens avaient repris leur travail au passage à 09:00h. 
Wafa 
28-03 
Selon des sources palestiniennes, les forces israéliennes ont attaqué le camp de Jénine et ouvert le foeu contre des citoyens palestiniens.  
Selon des sources locales un membre de l’aile militaire des Brigades d’Al-Aqsa à été tué. 
IPC 
 

 
 
2-13 Prisons & tortures. 
23-03 

# Qassam Barghouthi, 23 ans let fils aîné du populaire chef emprisonné du mouvement palestinien Fatah, Marwan Barghouthi, a été remis en liberté 
vendredi après avoir purgé une peine de 39 mois dans une prison israélienne, selon ses avocats.  
Sa mère Fadwa Barghouthi, qui l'accompagnait a affirmé à la presse que son fils avait passé 39 mois en prison "simplement parce qu'il est le fils de 
Marwan Barghouthi". 
 (afp- 13h59)  
27-03 
Les Forces d’Occupation Israélienne (FOI) ont arrêté, mercredi, 27 citoyens en Cisj ordanie. 
1 détail : Des troupes israéliennes ont attaqué la ville de Qalqilya et lancé une vaste campagne de  recherche, arrêtant dix-huit citoyens, selon des 
témoins.  
WAFA 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
27-03 

## Les Arabes adoptent l’initiative de paix saoudienne avant le sommet de Ryad 
Les chefs des diplomaties arabes ont décidé hier à Ryad de relancer un plan de paix avec l’État hébreu, vieux de cinq ans mais qui suscite de nouveau 
l’intérêt en Israël et aux États-Unis, alors que la paix dans la région est dans l’impasse. 
L’Orient Le Jour - PNN 
28-03 

# Le monde arabe a un rôle décisif à jouer dans le processus de paix israélo-palestinien, a affirmé aujourd’hui le Secrétaire général au sommet de la 
Ligue arabe à Riyad, où il a exhorté les pays membres à relancer l’initiative de paix ainsi qu’à user de leur influence pour régler les conflits en Iraq, au 
Darfour, en Somalie et soutenir la démocratie au Liban.(…) 
 Centre de nouvelles ONU. 

 
Ligue des Etats Arabes  
Sommet arabe à Ryadh : 
25-03 
M.Sbeeh (Ligue des Etats Arabes.)  : L’Initiative de paix arabe " ne sera pas modifiée " car elle reflète la position des pays arabes sur le conflit arabe-
israélien "selon une source officielle de la Ligue des Etats Arabes. 
WAFA 
La réaction palestinienne sur la demande israélienne ; 
Ministre palestinien des Affaires Etrangères, Ziad Abou Amer, a affirmé que la direction palestinienne 
demanderait au Sommet arabe de ne pas apporter de modifications à l'initiative arabe et d'œuvrer pour une 
reconnaissance internationale du nouveau gouvernement palestinien. 
Au même temps, des responsables israéliens ont déclaré que l'initiative contenait des éléments positifs mais ils 
ont demandé des modifications, notamment sur la question du droit au retour des réfugiés. 
SOURCE : IPC+agences 
28-03 
Sommet arabe à Ryadh : la levée du blocus israélien doit être la priorité 
Le FPLP (Front populaire pour la libération de la Palestine) appelle le Sommet arabe à faire de la levée du blocus politique et économique sur la 
Palestine sa priorité. 
PNN 
28-03 

## Le sommet arabe de Ryad a adopté à l'unanimité une résolution qui relance l'initiative de paix avec Israël adoptée en 2002 à Beyrouth. 
La résolution réaffirme que "la paix juste et globale dans la région n'est réalisable qu'à travers un retrait israélien total des territoires palestiniens et 
arabes occupés, y compris le Golan syrien occupé et jusqu'à la ligne du 4 juin 1967, ainsi que les territoires qui sont encore occupés au Liban sud". 
Elle estime que ce processus doit "aboutir à un règlement équitable et agréé du problème des réfugiés palestiniens conformément à la résolution 194 
de l'Assemblée générale (...) et (pour aboutir) à la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem-est pour capitale". 
(afp) 
 
29-03  
"Nous leur disons, acceptez-la (initiative de paix, ndlr) d'abord, puis venez à la table de négociations afin que l'on puisse parvenir à un règlement juste, 
acceptable pour tous et conforme à la loi internationale, les résolutions du Conseil de sécurité et le principe de la terre contre la paix", a dit M. Moussa. 
(afp) 
29-03 
Des "groupes de travail" seront  formés avec pour mission de contacter non seulement les membres du Conseil de sécurité de l'ONU et du Quartette 
sur le Proche-Orient (Etats-Unis, ONU, Russie et UE), mais aussi "les parties concernées par le processus de paix", et par conséquent Israël.  



(Afp) 
 

 
Arabie Saoudite  
28-03 
Le souverain saoudien a dénoncé l'"occupation étrangère illégitime" de l'Irak et s'en est pris aux "forces 
étrangères à la région" qui entendent "dessiner le futur" du Moyen-Orient. 

# ... ces propos sur ces "forces étrangères" non identifiées pouvaient être perçus pour  l'Iran voisin, dont 
l'influence croissante inquiète énormément les Usa et les autres régimes arabes du Golfe inféodé aux USA.(ndlr) 
(AFP)  

 
Égypte  
25-03 
Le chef de la diplomatie égyptienne Ahmed Aboul Gheit a souligné que l'Egypte souhaitait d'abord qu'Israël se 
saisisse de "manière positive" de l'initiative, "l'adopte", et que des négociations s'ouvrent sur la base "de la paix 
contre la terre".  
 (AFP 

 
 

 
2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
2 Rice 
25-03 

# La secrétaire d’Etat Rice a longuement discuté avec le président Abbas du soldat israélien capturé en juin 2006, lors de l’invasion de Rafah (sud de 
la bande de Gaza).  
Le président Abbas l'a assurée que Guilad Shalit est en sécurité et que tous les efforts possibles sont fournis pour effectuer un échange de prisonniers. 
PNN 
25-03 
Mahmoud Abbas, et Condoleezza Rice, secrétaire d’Etat sont entretenu le 25 mars à Ramallah,  

# Les deux parties ont entamé des discussions sur la création d’un comité spécial qui a pour mission de participer et promouvoir le processus de paix 
au Moyen-Orient 
un projet faisable qui doit faire participer aux pays arabes modérés au processus de paix au Moyen -Orient. 
CRI Online 
 
26-03 

# Condoleeza Rice a souligné son désir de voir l'établissement de deux états, une solution que le président 
Bush a appelé de ses voeux à de nombreuses occasions.  
Je suis certain que nous atteindrons ce but, mais nous devons fournir des efforts supplémentaires dans ce sens. 
Ce problème est difficile et complexe". : "Si des solutions faciles au conflit existaient, il aurait été résolu il y a 
longtemps."  
PNN 
26-03 
Rice a proposer aux deux parties de se fixer un "programme commun" en vue de la création à terme d'un Etat 
palestinien. : "Il est extrêmement important de se fixer un programme commun afin d'aller de l'avant vers 
l'établissement" d'un Etat palestinien, a-t-elle déclaré. "Je pense qu'il pourrait nous être utile à tous d'avoir une 
destination en tête".  
La patronne de la US a exprimé l'espoir qu'Israéliens et Palestiniens puissent discuter "eux-mêmes" à l'avenir de 
l'"horizon politique". 
(AP) 
26-03 

## Rice : "Les Etats arabes doivent s'ouvrir envers Israël (...) afin de montrer à Israël qu'ils ont accepté sa place 
au Proche-Orient",  
Rice a annoncé que Abbas et Olmert, allaient commencer à se voir régulièrement. 
"Ils ont accepté de se rencontrer une fois toutes les deux semaines (...) Je viendrai de temps en temps" à ces 
entretiens, a-t-elle ajouté. 
"Ils ne parleront pas seulement de questions liées à la vie quotidienne mais aussi d'un horizon politique. Il est très 
important qu'ils parlent de l'avenir et d'un horizon politique, sans perdre de vue ce qui se passe sur le terrain", a 
encore dit Mme Rice, en allusion. 
Elle a toutefois estimé que le temps n'était pas encore propice à des négociations entre les deux dirigeants sur "le 
statut final" des territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. 



"Nous n'en sommes pas encore aux négociations sur le statut final", a dit Mme Rice. 
Elle a affirmé que M. Abbas "mérite vraiment" d'être un partenaire pour la paix avec Israël. 
Rice a rappelé que la finalité de négociations futures devait être la création d'un Etat palestinien vivant en paix 
aux côtés d'Israël conformément à "la vision de deux Etats" de Bush. 
"Nous devons jeter les bases afin que les négociations, lorsque leur moment sera venu, puissent aboutir",  (AFP) 
27-03 

# Rice : Il existe "une voie de coopération" avec le nouveau gouvernement palestinien d'union nationale qui a 
toutefois noté que la présence du Hamas au sein de ce gouvernement rendait "plus complexes" les négociations 
de paix avec Israël,  
AP 

 
3 Les grandes manœuvres  
21-03 
Le consul général des Etats-Unis à Jérusalem, Jacob Walles s’est entretenu pour la première fois, pendant près de deux heures avec le ministre des 
Finances, Salam Fayyad. Il s’agit du premier contact annoncé entre un responsable américain et un ministre du nouveau gouvernement d’unité. 
IPC  

 
 

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
ONU 
24-03 

## Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon n'envisage pas de se rendre dans la bande de Gaza pour 
rencontrer le Premier ministre Heniyeh, ni tout autre ministre lié au Hamas.  
Le secrétaire général de l'ONU va s'entretenir avec M. Abbas, a-t-on appris auprès des responsables palestiniens.  
Il devra déjeuner avec le ministre des Finances Salam Fayyad et le ministre de l'Information Mustafa al-Barghouthi du nouveau gouvernement 
palestinien.  
Les Nations unies font partie du "Quartette pour le Moyen-Orient", qui regroupe également Les Etats-Unis, l'Union européenne et la Russie. 
CRI Online 
25-03 
M. Ban, a appelé de son côté à une relance des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. 
"Des progrès seront très difficiles, les obstacles sont énormes (...) mais cela est possible et cela doit être fait", a 
assuré M. Ban.  
(AFP) 
26-03 

# Entouré de gardes du corps, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a effectué dimanche une 
brève visite dans le camp de réfugiés palestiniens d’Aïda à la lisière de Bethléem et inspecté la barrière érigée 
par Israël en Cisjordanie. 
Ban Ki-moon il a pu observer la muraille 

# Les Palestiniens s’opposent au tracé du mur, qui coupe 10% de son territoire. 
26-03 
Ban Ki-moon a invité dimanche Israël à faire de Mahmoud Abbas un partenaire pour la paix au Proche-Orient, au moment même où Ehud Olmert 
critiquait le président palestinien … 
Réaliser la paix demandera à l'ensemble des parties d'aller au-delà de ce qu'elles ont fait jusqu'ici. Mais cela peut et doit être fait", a déclaré le nouveau 
secrétaire général de l 'Onu à Ramallah lors de sa première tournée au Proche-Orient.  
"De Ramallah, mon message à Israël et à la communauté internationale est le suivant: je suis persuadé que le président Abbas est prêt". 
CRI Online 
27-03 

 # Le Secrétaire général lie la sécurité d’Israël à la création d’un Etat palestinien 
« La sécurité à long-terme d’Israël et la création d’un Etat palestinien vont de pair », a affirmé le Secrétaire général Ban Ki-moon  
Centre de nouvelles ONU 
20-03 
La Commissaire générale de l’office de l’UNRWA (Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dans le Proche-Orient), Karen Koning AbuZayd, a 
assuré son support du nouveau gouvernement d’unité, souhaiterait d’améliorer la situation économique et humanitaire des palestiniens.  
CPI 

 
 

6 Ue 
20-03 
Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont rencontré hier lundi soir la secrétaire d’Etat Rice afin de débattre de la question et 
tenter d’assouplir les positions des Etats-Unis. 

# L’Union Européenne (UE) a décidé, hier, de prolonger de trois mois le mécanisme financier temporaire mis en place pour apporter une aide aux 
Palestiniens.  
iPC.& WAFA 
 

 



 
2 Europe  
1 Italie 
27-03 
Le Ministre des affaires étrangères d’Italie, Massyomo Dlima , a annoncé , hier, qu’ Italie traiterait avec le gouvernement d’unité palestinien, jusqu’à l’ 
nnonce de la situation de l’Union Européen. 
CPI 

 
2 France  
21-03 
Alors que l’Union européenne et les Etats-Unis se sont entendus lundi pour attendre les premières décisions du gouvernement d’union nationale 
palestinien avant de décider de l’attitude à adopter à son égard, la France veut "reprendre des contacts politiques". 
Nouvel Obs - PNN 

 
3 Suéde  
24-03 
Le suède traitera avec le gouvernement d’unité et ne fera pas de différence entre un ministre et un autre 
Le ministre suédois des Affaires étrangères Carl Bildt, s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du deuxième gouvernement Haniyeh, 
Abou Amr, à Ramallah, en Cisjordanie." Nous ne nous intéressons pas qu’aux paroles, mais aussi aux gestes de ce gouvernement, dans son évolution 
", a déclaré le ministre Bildt. " Bien sûr, il est d’une grande importance que les conditions soient créées pour une reprise du processus de paix ", a-t-il 
ajouté. 
IPC 
 

 
 

 
Asie & Amérique du sud 
 
Chine 
22-03 

# La Chine et Israël s’engagent à renforcer leurs relations bilatérales 
Le vice-Premier ministre chinois Hui Liangyu et son homologue israélien Shaul Mofaz se sont engagés à renforcer les relations bilatérales lors d’une 
rencontre tenue vendredi à Beijing. 
CPI... 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
Jénine.(au nord de la Cisjordanie) 
20-03 
Les forces de l’occupation israélienne ont envahi, la nuit dernière, la ville de Naplouse et le camp de Balata au nord de la Cisjordanie et ont exécuté des 
campagnes de fouille et de recherche dans les maisons résidentielles en s’emparant de plusieurs batiments.  
CPI 
28-03 
Iyad Abou Khateb, 19 ans, un résistant des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, a été tué lors d'une opération militaire israélienne dans le camp de réfugiés 
de Jénine , a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. 
 (afp- 08h07.-AP) 
 
29-03 
Un adolescent a été tué et deux autres ont été blessés jeudi par les forces israéliennes près de Djénine, en Cisjordanie, rapportent des habitants. 
Les adolescents avaient jeté des pierres sur les soldats, a-t-on précisé.  
(Reuters) 

 

 
 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
21-03 
Saadi Abu Kisheq, 22 ans, membre du Fatah, le mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas, a été tué 
au cours d'échanges de tirs dans le camp de réfugiés de Askar. 
La fusillade a éclaté après l'entrée dans le camp de plusieurs jeeps de l'armée israélienne, a-t-on ajouté de 
mêmes sources. 
(afp- 06h07 
21-03 

Une patrouille israélienne a essuyé des coups de feu des jeunes palestiniens.dit- elle. 
Les forces de l’occupation israélienne ont tué, aujourd’hui à l’aube mercredi 21/3, Fadi Abu Kishik, 23 ans, après leur incursion dans le camp d’Askar, à 

l’est de la ville . 



Les forces israéliennes d’occupation avaient lancé une opération avant l’aube et ont arrêté six résistants dit-on de 
source proche des services de sécurité. 
 
CPI 
27-03 
Les israéliens étaient entrés dans la ville palestinienne à la faveur de la nuit et une fusillade a suivi.  
Les forces de l’occupation israélienne ont tué, aujourd’hui à l’aube mardi 27/3, deux cadres des brigades des martyrs d’Al-Aqsa  Muhanad Imreish, 24 
ans, ainsi qu’Ala’ Ziad, 26 ans, des résistants de la Brigades Al Aqsa (Fatah), lors d’accrochages avec des résistants palestiniens dans la vieille ville 
Longue agonie pour deux militants des Brigades Al Aqsa . 

PNN & cpi (AP) 
 

 
Ramallah 
A l'extérieur de Ramallah, selon la version israélienne des faits, deux résistants armés d'un fusil et de grenades 
ont attaqué des militaires de Tsahal.  
L'un des deux a été tué par les Israéliens.  
 (ats -01:04) 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza) 
24-03 
Les Forces d’Occupation Israélienne (FOI) ont blessé, samedi, un citoyen à Beit Hanoun dans le nord de la 
Bande de Gaza (BG) 
Selon des témoins, des soldats israéliens ont tiré set tué  le citoyen Mohamed Abou Warda, 22 ans, près de la 
zone industrielle de Beit Hanoun. 
M. Abou Warda a été, grièvement, blessé et ainsi hospitalise à Kamal Odwan, selon des sources sécuritaires. 
WAFA 
Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .) 
23-03 
Hassan Abu Nada, un petit garçon de quatre ans, pris dans une fusillade entre des membres du Hamas et du 
Fatah, est mort de ses blessures vendredi, selon ses proches. 

 
Ville de Gaza  
23-03 
Un officier appartenant à un service de sécurité fidèle à Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, a 
été tué par des inconnus, vendredi à Gaza, a-t-on appris de sources proches des forces de l’ordre. 
 

 
 

 
Autres villes dans Gaza  
Umm Naser  
27-03 
Plusieurs lignes d’eaux usées ainsi que quelques réservoirs d’eaux ont explosé mardi en fin de matinée à Umm Nasser, un village de Bédouins au nord 
de la ville de Gaza. 
Neuf personnes sont mortes dont Une femme de 70 ans, un petit garçon de quatre ans et un adulte , 25 autres personnes 
blessées,  aujourd’hui matin après l’effondrement d’un mur de terre autour d’un grand réservoir d’eaux usées, qui a déversé un torrent de boue et 
d’eaux usées. 
Le village d'Umm Naser, qui compte 3.000 habitants, a ainsi été i nondé subitement.  

 sur le coup, et 25 autres personnes blessées. 
Au moins 25 maisons ont été totalement submergées par la coulée de boue, et selon les habitants, plus de 200 
personnes sont toujours restées portées disparues, le reste des habitants ayant fui ou été évacué. 
Ziad Abou Farya, chef du conseil municipal du village, a parlé de " tsunami" en décrivant la scène,  
CPI 
 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
 
 



 
 
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.275                     
Palestiniens blessés                                                                               :  84.584 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
En prison  :                                                                                             : 9.970  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.112 
                                                                                                                ( 343 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.142 
                                                                                                                ( 289 militaires/policiers) 

# Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance 
& les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
28-03 
Alors que le journaliste Alan Johnston de la radio-télévision publique British Broadcasting Corporation (BBC) entame sa troisième semaine de détention, 
Reporters sans frontières (RSF) a invité les chefs d’Etat présents au Sommet de la Ligue arabe, les 28 et 29 mars 2007, en Arabie saoudite, à lancer un 
appel commun pour sa libération. 
WAFA 

 
 

6 Les brèves 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
Marc 
6-1 Dr. Ghazi Hamad :  La direction US est le vrai obstacle devant la paix dans la région. 
Le porte-parole du gouvernement palestinien, Dr. Ghazi Hamad, a considéré que la direction américaine est le vrai obstacle devant l’opération de paix 

dans la région en l’accusant de se ranger du côté de l’occupation israélienne. 
En commentaire aux déclarations de la secrétaire d'état  américaine des affaires étrangères, Condoleeza Rice, 
qui a prétendu que le nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale présente un obstacle devant l’état 
palestinien et l’opération de paix, Hamad a dit, hier, le mardi 27/3, dans une déclaration de presse, que Rice tente 
de rendre la victime responsable du retard de l’opération de paix. 
Il a ajouté que les Etats-Unis mettent des obstacles et compliquent la politique dans la région en refusant de 
respecter le nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale qui représente tout le peuple palestinien.  
Il a souligné que la direction américaine a perdu sa crédibilité dans la région en se rangeant du côté de 
l’occupation israélienne. 
Il a également dit que le gouvernement palestinien a une vision ainsi qu'un programme politique clairs et que le 
président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est chargé du côté politique et doit pratiquer des pressions 
sur l’occupation israélien qui refuse la reprise des négociations pour aboutir à une solution et poursuit la 
construction de colonies israéliennes ainsi que le mur de séparation, et qui détruit l’infrastructure du 
peuple palestinien. 
Gaza – CPI 
28-03 

 
6-2 Rice "Négociations en parallèle au Proche-Orient " 
Selon une source de correspondant de Reuters, la secrétaire d`Etat américaine, Condoleezza Rice, a adopté, 
hier, une nouvelle approche, fondée sur des négociations en "parallèle" avec les palestiniens et les israéliens, 
pour progresser le processus de paix au Proche-Orient. 
"Je parle en parallèle aux parties, est maintenant le meilleur moyen", a-t-elle déclaré au cours d`une conférence 
de presse en compagnie de Mahmoud Abbas, président de l`Autorité Nationale palestinienne.  
En lançant, hier, un appel aux pays arabes, pour qu'ils s'engagent, au maximum, en vue d'une solution de paix 



avec Israël.  
"Du plus, le peuple palestinien a attendu assez longtemps pour avoir son propre Etat et le peuple israélien a 
attendu assez longtemps pour avoir le genre de sécurité qui naîtra de l'établissement d'un voisin stable et 
démocratique auprès du quel il vivra en paix", a-t-elle ajouté. 
SOURCE : IPC+agences  

 
6-3 Rice : Les Israéliens doivent comprendre que la création d’un Etat palestinien 
contribuera à leur sécurité 
La Chef de la diplomatie américaine, Mme Condoleezza Rice, a déclaré que"les Israéliens doivent comprendre que la création d’un Etat palestinien contribuera à leur 
sécurité et ne constituera pas une menace. "  
Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, Mme Rice a annoncé " le Premier ministre israélien Ehoud Olmert et le Président Mahmoud Abbas ont accepté de se 
rencontrer désormais toutes les deux semaines pour faire avancer les négociations". "Les deux dirigeants aborderont les problèmes quotidiens des populations 
israéliennes et palestiniennes, "a-t-elle ajouté 
" Ce conflit est complexe et dure depuis des dizaines d'années mais le président Bush s'est fi xé comme priorité de contribuer à un accord dans la région comprenant la 
création de deux Etats indépendants pour deux peuples, vivant l'un à côté de l'autre en sécurité", a-t-elle rappelé, soulignant que "les Israéliens doivent comprendre que 
la création d'un Etat palestinien contribuera à leur sécurité et ne constituera pas une menace".  
La secrétaire d'Etat a également salué l'initiative de paix arabe, tout en appelant la communauté internationale à s'impliquer également dans la région en renforçant 
notamment l'économie palestinienne. "Les Etats arabes doivent donner une place sûre à Israël au sein du Moyen-Orient suite à la fin de l'occupation des Palestiniens", 
a-t-elle souligné 
" Nous voulons contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des Israéliens et des Palestiniens, c'est pourquoi nous continuerons à jouer le rôle de médiateur dans le 
processus de paix en proposant des idées et des solutions pour faire avancer le dialogue", a dit Condoleeza Rice.  
WAFA 
27-03 

 
6-4 Le Quartet jugera le gouvernement palestinien sur ses actes. 
21-03 
Le Quartet des médiateurs internationaux pour le Proche-Orient a invité mercredi le gouvernement d’union 
palestinien à soutenir les efforts de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité autonome, en vue d’une reprise des 
négociations de paix avec Israël, ajoutant que le nouvel exécutif serait jugé sur ses actes. 
L’embargo financier imposé il y a plus d’un an après le triomphe électoral du Hamas restera en vigueur tant que 
les trois conditions suivantes - reconnaissance de l’Etat d’Israël, acceptation des accords conclus jusqu’ici et 
renoncement à la violence - ne seront pas réunies, ajoutent les Etats-Unis, l’Union européenne, la Russie et 
l’Onu, dans un communiqué qui fait suite à une conférence téléphonique organisée lundi. 
"Le Quartet a exprimé le souhait que le gouvernement d’union agisse de façon responsable, démontre de façon 
claire et crédible son engagement en faveur des principes du Quartet et soutienne les efforts du président 
Mahmoud Abbas en vue d’un règlement du conflit israélo-palestinien" sur la base de la coexistence pacifique de 
deux Etats, peut-on lire dans ce document. 
"L’engagement du nouveau gouvernement à cet égard sera évalué non seulement en fonction de sa composition 
et de son programme, mais également de ses actes." 
Formé à l’issue de plusieurs mois d’âpres négociations, ce gouvernement d’union qui comprend plusieurs 
personnalités sans étiquette, des membres du Fatah de Mahmoud Abbas et du Hamas, a pris ses fonctions 
samedi. 
Souhaitant que sa mise sur pied se traduise par un retour au calme dans les territoires palestiniens, le Quartet 
exprime en outre son ferme soutien à Rice, attendue le week-end prochain dans la région, où elle s’efforcera de 
faciliter les discussions entre Abbas et Ehud Olmert, qui s’étaient rencontrés le mois dernier en sa présence, à 
Jérusalem. 
Deux jours ont été nécessaires pour rédiger le communiqué du Quartet, en proie à des divergences quant à la 
conduite à tenir face au nouveau gouvernement palestinien. 
La Russie, qui souhaite la levée de l’embargo financier, a fait savoir qu’elle établirait des contacts avec tous ses 
membres, qu’ils appartiennent ou non au Hamas, tandis que les Etats-Unis - entre autres - refusent tout rapport 
avec les représentants du mouvement islamiste. 
Washington s’était auparavant rangé (…)  du côté des autorités israéliennes, qui ont décidé de boycotter le 
gouvernement dans son ensemble. 
Au cours de leur conférence téléphonique, les membres du Quartet ont par ailleurs décidé de prolonger de trois 
mois le dispositif d’aide temporaire qui leur permet de contourner le gouvernement et se sont engagés à mettre 
en oeuvre "un mécanisme international plus pérenne". 
 

 
6-5 Des organisations palestiniennes demandent à Ban Ki-moon de faire une 
pression sur Israël . 
       Ban Ki-moon ne rencontrerait pas le Premier ministre Haniyeh. 
Des organisations palestiniennes des Droits d’Hommes a lancé un appel au secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon qui devrait visiter les territoires 
palestiniens occupés, de faire une pressi on sur Israël afin d’arrêter ses violations et attaques contre les palestiniens.  
Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon , elles ont expliqué que le statu quo aux territoires palestiniens était des violations 
programmées de la Loi Internationale et des Droits d'homme. Ces violations sont arrivées au niveau de crimes de guerre contre  la Société 
palestinienne.  
Elles ont souhaité que ce qui le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon verra sur le terrain supporterait son engagement de paix juste et permanant 
au Moyen orient basé sur la fin de l'occupation et la création d'un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël.  



Egalement, elles ont insisté que aucun accord politique palestinien-Israélien devrait être accordé avec les principales de la loi internationale dont le droit 
de retour et le droit du peuple palestinien à décider d'eux-mêmes afin de réaliser une paix globale et juste. 
En ce qui concerne la poursuite israélienne à la construction du mur raciste sur les territoires palestiniens, elles ont demandé la communauté 
internationale d'endosser leur responsabilité afin d'obliger Israël à arrêter la construction selon la décision de la Cour internationale de Justice.  
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a critiqué les points de contrôle israéliens dans les territoires palestiniens. Lors de sa réunion avec le 
ministre israélien de la Défense Amir Peretz, a indiqué que'' le nombre des check points militaires israéliennes sont arrivés à 550'', la plus grande figure 
depuis le désengagement de la bande de Gaza et de l'égale de cela de 2002 où Israël a lancé un bouclier défensif " contre  la Cisjordanie'', selon le Site 
de l'Arabe 48. 
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé samedi le cabinet d'union palestinien à répondre aux attentes de la communauté internationale, 
après un entretien au Caire avec le président Hosni Moubarak.  
M. Ban a ajouté, dans des déclarations à la presse, qu'il rencontrerait le président palestinien Mahmoud Abbas lors de sa visite dimanche dans les 
territoires palestiniens, mais pas le Premier ministre Ismaïl Haniyeh. 
"Nous attendons du gouvernement d'union palestinien qu'il réponde aux attentes de la communauté internationale en vue de la paix et la sécurité dans 
la région", a-t-i l  dit 
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé samedi en Israël pour sa première visite officielle dans la région. Il doit rencontrer des 
dirigeants israéliens et palestiniens pour discuter de la reprise éventuelle du processus de paix. 
" Notre défi sera de tresser ces différents fils de manière à obtenir un tissu de processus tangible. Je suis persuadé que nous avons beaucoup 
d'objectifs en commun ", a-t-il déclaré. 
En soirée, le secrétaire général de l'ONU a rencontré le ministre israélien de la Défense, Amir Peretz. Dimanche, il doit rencontrer le premier ministre 
israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas.  
Le porte-parole du gouvernement palestinien, Ghazi Hamad, a jugé cette décision discriminatoire.  
IPC+agences 

 
6-6 Des progrès sont possibles et nécessaires au Moyen-Orient, affirme Ban Ki-
moon à Jérusalem. 
« Je suis convaincu que des progrès sont possibles et nécessaires dans les prochaines semaines et les 
prochains mois », a déclaré aujourd’hui le Secrétaire général lors d’une conférence de presse à Jérusalem, avant 
son départ pour la capitale saoudienne Riyad.  
Ban Ki-moon .  « Ayant visité certaines parties d'Israël par hélicoptère aujourd'hui, je comprends mieux les 
contraintes sécuritaires auxquelles fait face Israël. Mais parallèlement je suis profondément troublé par le réseau 
de postes de contrôle, la croissance de la construction de colonies et la barrière qui empiète sur les terres 
palestiniennes », a déclaré Ban Ki-moon.  
Le Secrétaire général a souligné qu'il n'avait pas de doutes sur le fait que président Mahmoud Abbas était un « 
véritable partenaire pour la paix ». « Israël aussi veut la paix et la sécurité et je sais que le Premier ministre 
Ehoud Olmert est prêt à prendre des décisions difficiles s'il reçoit une véritable offre de paix, et la prise en compte 
de la situation sécuritaire doit faire partie intégrante de tout processus de paix », a-t-il rappelé.  
Il a aussi souligné la « relance de l'engagement international » et « le nouveau dynamisme au sein du monde 
arabe » avec la discussion d'un nouveau projet d'initiative de paix arabe, « qui offre la pleine normalisation des 
relations avec Israël si l'occupation de 1967 prend fin et si une solution peut être trouvée à la question des 
réfugiés ».  
Centre de nouvelles ONU 

 
6-7 Saoud el-Fayçal "Pour la vingtième fois et la dernière fois, je dis que l’Initiative de paix 
arabe n’est changeable",  
26-03 
Saoud el-Fayçal : " Pour la vingtième fois et la dernière fois, je dis que l’Initiative de paix arabe n’est changeable 
",  
L’Arabie saoudite a indiqué, hier, son refuse de faire quelques modifications à l’Initiative de paix arabe, dans le 
sommet des chefs d’Etat prévu, mercredi et jeudi, dans la capitale saoudienne de Ryad. Selon des sources 
officielles, le Prince Saoud el-Fayçal, le Ministre des affaires étrangères d'Arabe saoudite, a déclaré qu'il n'y avait 
aucune dictée au sommet arabe prévu.  
L'initiative de paix arabe, proposée par l'Arabie saoudite et adoptée au sommet arabe de Beyrouth en 2002. 
"Pour la vingtième fois et la dernière fois, je dis que l'initiative de paix arabe n'était susceptible d'être révisée", a-t- 
le Prince Saoud el-Fayçal indiqué, lors d'un communiqué de presse. En ajoutant que, le sommet de Ligue Arabe 
prévu était une bonne occasion pour prendre une seule situation arabique sur les différentes questions et les 
problèmes arabiques. 
" Il n'y aura aucun changement à l'initiative arabe ", selon Amer Moussa ; 
le secrétaire général de la Ligue arabe (LA) Amr Moussa, a réaffirmé que, hier, " il n'y aura aucun changement à 
l'initiative arabe, indiquant son refuse de la normalisation avec l'Etat hébraïque, en échange contre la paix. " 
Lors d'un communiqué de presse , après avoir fini la réunion des Ministres arabes des affaires étrangères , le 
secrétaire général de la Ligue arabe (LA) Amr Moussa a indiqué " On n'était pas prêtes pour présenter quelques 
cédassions sur un des principes de l'initiative de paix arabe, au concernant de la reconnaissance d'Israël par les 
Etats arabes en échange du retrait des forces israéliennes de frontières de 1967, l'établissement d'un Etat 
palestinien indépendant et le règlement de la question des réfugiés palestiniens. "  
En ajoutant que " notre situation est très claire, la paix en échange contre la paix, si Israël accepte les principes 
de l'initiative de paix arabe, on commencerait les négociations pour réaliser ces principes, si Israël refuse 
l'initiative, donc, il n'y a pas des négociations, pour cela, on n'est pas capable de faire des modifications ou des 
changes. " 
L'Etats arabes sont prêtes pour faire la négociation avec Israël, à condition de l'acceptation israélienne de 



l'initiative de paix arabe;  
Selon des sources officielles, Egypte a déclaré que, l'Etats arabes sont prêtes pour la négociation avec Israël, à 
condition de l'acceptation israélienne sur l'initiative de paix arabe, comme un point de débute.  
Le Ministre des affaires étrangères d'Egypte, Ahmed Abou Al -Gheit, a affirmé que, lors d'un communiqué, " 
l'Etats arabes a refusé de faire aucun modifications sur l'initiative de paix arabe, avant que Israël avait fait le 
premier pas. " 
IPC 

 
6-8 Le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies adopte une résolution sur la situation 
humanitaire sur le territoire palestino occupé par Israël. 
La 4ème session du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, a adopté le 27 mars une résolution sur la 
situation humanitaire sur les territoires palestiniens occupés par Israël, en demandant à ce dernier d’appliquer 
concrètement les résolutions concernées adoptée par le conseil.  
D'après cette résolution, le Conseil des Droits de l'homme a remarqué avec regret que l'autorité israelienne n'a 
toujours pas mis en application les résolutions adoptées lors des deux sessions spéciales en juillet et en 
novembre dernier du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en entravant l'envoie d'une délégation 
d'enquête en Palestine.  
Pour cette raison, la résolution a demandé au président du Conseil des Droits de l'homme de l'Onu et au Haut 
commissaire aux droits de l'homme de faire un rapport sur l'application de ces résolutions mise en application par 
Israël dans la 5ème session du conseil. 
CRI Online 

 
6-9 L’occupation continue de confisquer les revenus palestiniens qui ont atteint plus 
de 700 millions $. 
Le gouvernement de l’occupation insiste sur la confiscation des revenus palestiniens des impôts qui atteingnent 
plus de 55 millions de dollars par mois.  
Des sources israéliennes responsables ont dit à la radio hébreu, hier samedi 24/3, que le gouvernement d’Olmert 
refuse toujours de virer les sommes d’argents des revenus palestiniens d'impôts à l’autorité palestinienne malgré 
la formation du nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale comportant toutes les factions 
palestiniennes. 
Les sources ont ajouté que le gouvernement palestinien s'abstient à ne pas libérer ces sommes d’argents sous 
prétexte qu'il craint que ces revenus vont renforcer le mouvement du Hamas. 
Dans le même contexte, des responsables au ministère israélienne des affaires étrangères ont souligné que les 
Etats-Unis cherchent des moyens pour que ces sommes soient  consacrées pour réparer le passage d’Al-Mintar 
et le siège de la présidence. 
On note que l’occupation israélienne confisque plus de 700 millions de dollars en refusant de les virer au 
ministère palestinien des finances et en insistant sur la politique du siège imposé contre le peuple palestinien 
depuis la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniens, avant plus d’un an.. 
CPI 
 

 
6-10 Le Hamas hostile à toute révision de l’initiative de paix arabe. 
Le Hamas, mouvement palestinien au pouvoir, se prononce contre la révision de l’initiative de paix arabe pour 
complaire à Israël, a déclaré à RIA Novosti Salah al-Bardaouil, membre de la direction politique et porte-parole du 
mouvement islamique.  
Les participants au sommet de la Ligue arabe qui s'ouvre mercredi ont l'intention de réanimer l'initiative de 2002 
qui propose à Israël la normalisation des rapports avec le monde arabe en échange de son retrait des territoires 
occupés en 1967 et du règlement équitable du problème des réfugiés palestiniens sur la base de la résolution 194 
de l'Assemblée générale des Nations Unies.  
On ignore encore si la Ligue arabe acceptera de corriger le plan de paix en vue de le rendre plus acceptable pour 
Israël. Des officiels israéliens admettent que l'initiative arabe comporte des points positifs, mais ils préviennent 
qu'ils n'accepteront pas le rétablissement des frontières d'avant la guerre de 1967 et le retour des réfugiés sur le 
territoire d'Israël actuel.  
"Il est inadmissible de changer quoi que ce soit dans le plan arabe. C'est le minimum auquel nous avons consenti. 
A défaut de régler le problème des réfugiés, il est impossible d'établir la paix et le calme", a déclaré Salah al-
Bardaouil. "Les tentatives américano-israéliennes de modifier le plan n'auront pas de succès. Les Palestiniens 
n'accepteront pas ces amendements, il faudra y renoncer", a-t-il souligné.  
Il a également mentionné le problème du caporal Gilad Shalit, dont la libération est considérée en Israël comme 
l'un des préalables à la normalisation des rapports et à la reprise du dialogue avec les Palestiniens. Salah al-
Bardaouil estime que la responsabilité dans les atermoiements observés incombe à Israël.  
"Israël fait traîner les choses en longueur, aucune nouvelle proposition n'a été faite, pour l'instant. Les souffrances 
du prisonnier israélien ne se termineront qu'après le règlement du problème des détenus politiques palestiniens 
dans les prisons israéliennes", a déclaré Salah al-Bardaouil.  



Gilad Shalit avait été capturé fin juin l'année dernière. On suppose qu'il est retenu dans la bande de Gaza. 
L'enlèvement du caporal âgé de 20 ans avait été revendiqué par trois groupes palestiniens, y compris la branche 
militaire du Hamas. En riposte, Israël avait lancé une opération de guerre de cinq mois dans la bande de Gaza qui 
avait fait environ 500 morts parmi les Palestiniens.  
Dans l'interview à RIA Novosti, Salah al-Bardaouil a également critiqué la position de certains pays occidentaux, y 
compris les Etats-Unis, qui entretiennent des contacts avec le nouveau cabinet palestinien en contournant les 
ministres issus du Hamas.  
"La position de la Russie diffère de celle des autres membres du Quartet de médiateurs (ONU, UE, Etats-Unis). 
Nous estimons que les Russes lèveront bientôt le blocus du gouvernement", a relevé al-Bardaouil.  
GAZA - RIA Novosti 
29-03 

 
6-11 Des responsables européens et de l’ONU rencontrent le  ministre des Finances 

Fayyad. 
Le ministre des Finances palestinien Salam Fayyad a rencontré mercredi à Ramallah, en Cisjordanie, des 
émissaires de l’Union européenne et de l’ONU, nouveau signe de l’allègement du boycott diplomatique après 
l’avènement d’un gouvernement d’union. 
L’émissaire de l’Union européenne, Marc Otte, et celui de l’ONU, Alvaro de Soto, ont été reçus l’un après l’autre 
par M. Fayyad au ministère des Finances. 
Salam Fayyad est un ancien haut fonctionnaire du Fonds monétaire international (FMI) qui jouit de la confiance 
des pays donateurs. Il n’appartient ni au Fatah ni au Hamas. 
"Le ministre Fayyad est quelqu’un avec qui la communauté internationale peut bien travailler", a déclaré M. de 
Soto à la presse à l’issue de la rencontre. 
"J’ai discuté avec lui de ses plans et je pense qu’une tâche difficile l’attend", a ajouté l’émissaire onusien en 
allusion à la crise financière que traverse l’Autorité palestinienne en raison de la suspension des aides 
occidentales directes et le gel de centaines de millions de dollars collectés pour son compte par Israël. 
"Nous avons discuté de l’aide que peuvent apporter la communauté internationale et l’Onu", a poursuivi M. de 
Soto. 
Après des consultations entre membres du Quartette lundi, Européens et Américains sont convenus d’attendre 
les premières décisions du nouveau gouvernement d’union regroupant le Hamas et le Fatah du président 
Mahmoud Abbas avant de décider de l’attitude à adopter sur la reprise des aides directes qu’ils avaient 
suspendues. 

 
6-12 Marda, le village encerclée. 
Le village de Marda, situé entre Naplouse et Salfit (nord de la Cisjordanie), est entouré de colonies et de soldats 
israéliens. 
La colonie d’Ariel encercle l’ensemble du village et le chef des affaires locales, Fouad Al Khavach, rappelle les 
difficultés d’une telle situation : « La colonie a englouti la majorité des terres de notre village. C’est devenu une 
véritable tragédie pour les quelque 2’500 habitants ! »  
La principale ressource du village, l’agriculture – et plus spécifiquement la production d’huile d’olive –, n’est plus 
assurée : « Le mur, l’occupation et la colonie sont destructifs pour notre environnement et notre économie. 
L’occupation à elle seule nous prive de plus de 4000 oliviers, sans compter toutes les terres confisquées. »  
Les forces israéliennes continuent également les arrestations au sein du village, généralement durant des raids 
nocturnes.  
PNN Naplouse 
25-03 
 

 
 

7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Chérif Ahmed Les Arabes relancent leur initiative de paix.  
Chérif Ahmed Sommet arabe . L’initiative de paix d’inspiration saoudienne pour un règlement du conflit israélo-
palestinien a dominé la réunion des chefs de la diplomatie arabe. Elle doit être relancée lors du Sommet arabe qui 
se réunit mercredi et jeudi à Riyad. 
Relancer l’initiative de paix arabe pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Tel est le principal objectif des 
22 chefs d’Etat et de gouvernements arabes qui se réunissent mercredi et jeudi dans la capitale saoudienne. 
Cette initiative de paix d’inspiration saoudienne, adoptée lors du Sommet de Beyrouth en 2002 et qui a suscité un 
regain d’intérêt en Israël et aux Etats-Unis, a été à nouveau adoptée « sans amendement » par les ministres 
arabes des Affaires étrangères réunis lundi à Riyad. Elle prévoit la reconnaissance d’Israël par les pays arabes en 



échange d’un retour de l’Etat hébreu aux frontières de 1967, de la création d’un Etat palestinien et du règlement 
de la question des réfugiés palestiniens. 
Les chefs de la diplomatie arabe ont également décidé la création de plusieurs groupes d’action pour entamer 
des contacts avec toutes les parties concernées par la paix, ce qui inclut Israël. Ainsi qu’avec les membres du 
Conseil de sécurité de l’Onu, pour expliquer l’initiative arabe, la réactiver et entamer des négociations nouvelles 
sur la base de ce plan, le but étant d’aboutir à un règlement global et juste du conflit arabo-israélien. 
Selon le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud Al-Fayçal, « le plan de paix arabe est le meilleur 
moyen pour parvenir à une solution équitable et globale, non seulement pour la question palestinienne, mais pour 
tous les aspects du conflit arabo-israélien ». Pour lui, le récent accord de La Mecque, conclu le 8 février entre les 
mouvements palestiniens du Fatah et du Hamas, augmenterait les chances d’adoption du plan de paix arabe lors 
du Sommet de Riyad. 
Une source diplomatique égyptienne ayant requis l’anonymat a assuré à Al-Ahram Hebdo que les chefs d’Etat et 
de gouvernements arabes vont adopter ce plan de paix après que leurs ministres des Affaires étrangères l’ont 
approuvé, y compris le gouvernement du Hamas. « La seule crainte de ne pouvoir adopter cette initiative était le 
refus du Hamas. Mais, les Saoudiens ont obtenu des garanties du Hamas sur ce sujet ». La même source a 
indiqué que le Quartette arabe (Egypte, Arabie saoudite, Jordanie et Emirats arabes unis) va informer le Quartette  
international sur le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Onu, Russie) ainsi qu’Israël de l’intention des 
pays arabes de relancer l’initiative de paix arabe sur les plans régional et international. 
Reste à savoir quelles sont les chances de l’initiative arabe de parvenir à relancer un processus de paix au point 
mort depuis très longtemps. Un haut responsable arabe qui a requis l’anonymat a minimisé la portée de ce plan. « 
L’Arabie saoudite a lancé à nouveau cette initiative vieille de 5 ans pour la simple raison que le Sommet arabe se 
tient sur son sol. Riyad veut donner un souffle à son sommet. Je me demande pourquoi ce plan de paix n’était 
pas relancé lors des précédents sommets arabes, alors que la tension augmente toujours dans les territoires 
palestiniens ». Et d’ajouter : « Certains pays arabes n’attendent pas grand chose de cette initiative, puisqu’elle ne 
présente pas de solutions aux problèmes essentiels tels que les réfugiés palestiniens et les frontières. Elle se 
contente d’émettre des principes ». 
Côté israélien, le premier ministre, Ehud Olmert, a déclaré lundi à Jérusalem que les Etats arabes modérés feront 
progresser l’initiative saoudienne, ce qui serait, selon lui, un développement très positif. Il s’est même dit prêt à 
participer à une éventuelle réunion avec des pays arabes modérés s’il y est invité. « Si une telle invitation m’est 
adressée, je l’envisagerai d’une manière très positive. Et si j’obtiens un visa, je n’hésiterai pas à participer », a-t-il 
déclaré. Mais les dirigeants arabes sont sceptiques sur les intentions de l’Etat hébreu. « On connaît les ruses 
d’Israël. L’Etat hébreu ne veut pas la paix offerte par les pays arabes basée sur leur initiative de paix. Si un jour 
les Arabes se mettent sur la même table de négociations avec les Israéliens, ceux-ci demanderont des 
modifications sur ce plan, notamment sur la question du droit de retour des réfugiés palestiniens », a déclaré un 
représentant de la Ligue arabe. « Les Israéliens prévoient une solution négociée et non pas un retour massif et 
inconditionnel des réfugiés palestiniens », a-t-il ajouté. Des responsables israéliens ont en effet estimé que l’offre 
arabe pourrait être un point de départ pour des négociations si elle spécifiait que les réfugiés palestiniens 
retourneront dans des zones contrôlées par les Palestiniens et non pas en Israël. 
Pour une réconciliation en Iraq 
Bien que la rencontre des ministres arabes des Affaires étrangères ait été dominée par le conflit israélo-
palestinien et l’initiative de paix arabe, le sommet des chefs d’Etat qui ouvre ses travaux devra aussi se pencher 
sur plusieurs « points chauds » dans le monde arabe, notamment la crise en Iraq. Il s’agit des moyens d’aider 
Bagdad à réaliser la réconciliation nationale et à rétablir sa souveraineté. Les pays arabes vont examiner les 
moyens d’encourager l’Iraq à amender sa Constitution afin de réaliser un meilleur partage de pouvoir entre chiites 
et sunnites. 
La crise gouvernementale au Liban aura également une place importante au Sommet de Riyad. Le prince Saoud 
Al-Fayçal a jugé qu’il existait une chance de réconciliation au Liban. « Nous voyons une chance que les parties 
libanaises fassent passer l’intérêt de leur pays avant toute autre considération », a-t-il dit. Pour sa part, le 
secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, qui mène une médiation entre les protagonistes libanais, a 
affirmé que les efforts de réconciliation au Liban doivent reprendre après le sommet de Riyad. 
Enfin, le Sommet doit discuter des moyens de renforcer la sécurité nationale arabe, une proposition saoudo-
égyptienne qui se penche sur les défis sécuritaires des pays arabes et les moyens d’y faire face. 
Chérif Ahmed  
Source : Al-Ahram hebdo 
http://hebdo.ahram.org.eg/... 
 
 

 
 

9 Annexes  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
9-1 Texte intégral de la résolution. 



approuvée hier à l’unanimité  
par le sommet arabe de Ryad, dans laquelle les pays arabes relancent  
l’initiative de paix avec Israël qu’ils avaient adoptée en 2002 à Beyrouth. 
 
La résolution est intitulée « Réactivation de l’initiative de paix arabe  
». La traduction est une traduction de l’AFP. 
 
Après avoir examiné : 
 
– le rapport du secrétaire général sur l’action arabe commune et 
 
– le rapport final de la commission de suivi des résolutions et des  
engagements, 
 
– rappelle la résolution du sommet de Beyrouth numéro 221 datée du  
28/3/2002 qui a lancé l’initiative arabe de paix ; 
 
– réaffirme l’engagement des Arabes pour une paix juste et globale comme  
option stratégique et réaffirme que le processus de paix est une  
opération globale et indivisible et que la paix juste et globale dans la  
région n’est réalisable qu’à travers un retrait israélien total des  
territoires palestiniens et arabes occupés, y compris le Golan syrien  
occupé et jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, ainsi que les territoires qui  
sont encore occupés au sud du Liban, et pour aboutir à un règlement  
équitable et agréé du problème des réfugiés palestiniens conformément à  
la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 194 de l’année 1948 et au  
refus de la colonisation sous toutes ses formes, et (pour aboutir) à la  
création d’un État palestinien indépendant et souverain avec  
Jérusalem-Est pour capitale ; 
 
– et après avoir passé en revue les efforts arabes et internationaux  
déployés pour relancer le processus de paix, 
 
 
décident 
 
1) la réaffirmation de l’attachement de tous les pays arabes au plan de  
paix arabe tel qu’il a été adopté au sommet de Beyrouth en 2002 dans  
toutes ses clauses, qui sont basées sur les décisions de la légalité  
internationale et ses principes, pour mettre fin au conflit  
arabo-israélien et pour établir une paix globale et juste qui réalise la  
sécurité pour tous les pays de la région et qui permette au peuple  
palestinien d’établir son État indépendant avec Jérusalem-Est pour  
capitale ; 
 
2) la réaffirmation de l’invitation au gouvernement israélien et à tous  
les Israéliens à accepter l’initiative arabe de paix et à saisir cette  
occasion qui se présente pour une reprise du processus de négociations  
directes et sérieuses sur tous les volets ; 
 
3) de charger le « comité ministériel spécial arabe de l’initiative  
arabe » de poursuivre ses efforts et de former des groupes de travail  
pour entamer les contacts nécessaires avec le secrétaire général des  
Nations unies et les pays membres du Conseil de sécurité et le  
quartette, ainsi que les parties concernées par le processus de paix,  
afin de reprendre le processus de paix et de rassembler le soutien à  
cette initiative et d’entamer des négociations sérieuses sur la base des  
points de référence agréés et représentés par les résolutions afférentes  
des Nations unies et (sur la base) du principe de la terre contre la  
paix et du principe de l’inadmissibilité de la saisie par la forces des  
terres d’autrui ; 
 
4) de charger le Conseil ministériel de la Ligue de suivre l’évaluation  
de la situation par rapport aux efforts de paix actuels et à leur  



efficacité pour décider des étapes à suivre à la lumière de cette  
évaluation. 

 
9-2 Le sommet arabe : discours de M. Amr Moussa. 
Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Amr Moussa, a appelé à la levée du blocus imposé au peuple palestinien, espérant le succès de nouveau 
gouvernement palestinien d’union nationale à conduire l’action palestinienne dans le sens de la paix juste et global conformément à l’initiative arabe de 
paix.  
Dans un discours prononcé aujourd'hui à Riyad à l’ouverture du 19ème sommet arabe, M. Moussa a souligné la 
nécessité de faire changer les politiques des pays pro-israéliens, soulignant que le conflit arabo-israélien est 
"l'origine des tensions dans la région".  
Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Amr Moussa, a appelé à la levée du blocus imposé au peuple 
palestinien, espérant le succès de nouveau gouvernement palestinien d’union nationale à conduire l’action 
palestinienne dans le sens de la paix juste et global conformément à l’initiative arabe de paix 
      En ce qui concerne l'Irak, M. Moussa a averti des conflits intérieurs, soulignant que la solution de la crise 
irakienne réside dans l'entente nationale qui protège l'avenir de l'Irak unifié et indépendant.  
    Il a insisté dans ces sens sur l’importance de la coopération entre les organisations de l'ONU, de l'OCI, de la 
Ligue Arabe, des pays voisins de l’Irak et des autres parties concernées dans le rétablissement de la situation en 
Irak.  
    M. Moussa a appelé, d’autre part, les Libanais à s'entente pour résoudre leurs problèmes, affirmant à cet effet 
la poursuite de ses efforts pour la solution de la crise libanaise.  
       Passant au Soudan, M. Moussa a appelé les Soudanais à accélérer leurs efforts pour lancer le processus 
politique et élargir la base de l'accord d'Aboja pour la paix à Darfour.  
     Il a par ailleurs souligné que le dialogue est le seul moyen pour résoudre la crise nucléaire iranienne, appelant 
à la dénucléarisation de la région.  
      En ce qui concerne la Somalie, M. Moussa a souligné la nécessité d'unifier les efforts régionaux et 
internationaux pour mettre fin au problème somalien.  
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