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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

 

Un Peuple – Un But – Une Foi 
------ 0 ------ 

 

MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL,  

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, 

A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE   

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN 

 

  New York, le 29 novembre 2021 

 

La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple 

palestinien m’offre l’occasion de renouveler le soutien indéfectible du 

Sénégal aux dirigeants et au peuple palestiniens dans leur quête 

légitime d’un État indépendant et viable, avec Jérusalem-Est comme 

capitale.  

En sa qualité de Président en exercice du Comité des Nations Unies pour 

l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal invite 

les Etats membres des Nations Unies, les Institutions multilatérales et  

toutes les bonnes volontés à rester mobilisés pour que le peuple 

palestinien puisse mener une vie paisible et décente. C’est notre 

humanité commune qui l’exige. 

Devant l’impasse du processus de paix et les défis multiples, exacerbés 

par la pandémie de Covid-19, il est important que la question 

palestinienne reste au cœur de l’agenda international.  

Je demeure convaincu qu’une paix juste et durable entre israéliens et 

palestiniens passe par l’arrêt de l’occupation illégale de terres 
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palestiniennes et une solution négociée, sur la base des résolutions des 

Nations Unies reconnaissant la création d’un Etat palestinien, vivant en 

paix avec Israël, chacun à l’intérieur de frontières sûres et 

internationalement reconnues.  

J’encourage vivement le Secrétaire général à poursuivre ses efforts 

dans ce sens, et exhorte le Quartet à assumer pleinement son rôle à 

cette fin. 

En même temps, il est essentiel de préserver le statut de la ville sainte 

de Jérusalem, conformément aux résolutions pertinentes des Nations 

Unies.  

Je félicite et encourage les Autorités et le personnel de l’Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies qui,  malgré les difficultés 

financières, poursuivent leur mission au service des réfugiés 

palestiniens, notamment en matière d’éducation, de santé et 

d’assistance humanitaire.  

Je lance un appel à la communauté internationale afin qu’elle continue 

de soutenir l’Office et notre Comité, jusqu’à la réalisation pleine et 

entière des droits inaliénables et imprescriptibles du peuple 

palestinien. 

Je souhaite plein succès à la Journée internationale de solidarité avec le 

peuple palestinien.  

                                         

                                                           

 

 


