Ligue Arabe : réaffirmation des positions constantes de l’Algérie :
Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Sabri Boukadoum a réaffirmé le 9
septembre 2020, les positions constantes de l'Algérie vis-à-vis de nombre de
causes ; des positions reposant sur l'impératif de faire prévaloir le dialogue,
rejeter la violence et faire montre de solidarité pour résoudre les crises qui
secouent la région arabe, notamment la Libye.
Les situations que connait la région arabe et les défis auxquels elle fait face
exigent davantage de solidarité de nos pays afin de réinstaurer la sécurité et la
stabilité des territoires et des peuples, a déclaré M. Boukadoum dans une
allocution prononcée lors des travaux de la 154ème session du Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères de la Ligue Arabe.
Cette réunion intervient dans une conjoncture particulière que traversent les
pays arabes, à l'instar des autres pays du monde du fait de l'expansion
continue de la Covid-19, « nous imposant ainsi de nouveaux défis à rajouter à
la série de dossiers et questions préoccupantes pour nos pays et peuples
dans notre région arabe », a-t-il souligné.
La cause palestinienne :
La complication des situations qu'a engendrées le coronavirus et la situation
internationale actuelle, sans précédent, qui sévit dans l'ensemble des pays du
monde, dont la Palestine, n'ont pas empêché le colonisateur israélien de
poursuivre la violation des droits palestiniens et d'imposer la politique du fait
accompli ; faisant fi des décisions de la légitimité internationale.
M. Boukadoum a réaffirmé la solidarité et le soutien inconditionnel de l'Algérie
pour le droit du peuple Palestinien à recouvrer ses droits nationaux légitimes
et inaliénables, et à leur tête l'instauration d'un Etat indépendant sur les
frontières de 1967, ayant El-Qods pour capitale, et ce, souligna-t-il,
conformément aux décisions de la légitimité internationale, des résolutions
onusiennes et des référentiels de paix, dont le Sommet de Beyrouth.
Compte tenu de la conjoncture ardue par laquelle passe la question
palestinienne, le Chef de la diplomatie algérienne a exhorté « les frères
Palestiniens à œuvrer à se réordonner de l'intérieur, à progresser dans le
processus de réconciliation, devenu une nécessité plus que jamais, et à placer
l'intérêt de la Nation et la cause palestinienne au-dessus de toute
considération ».

Le dossier libyen :
Evoquant le dossier libyen, le Chef de la diplomatie algérienne a salué la
décision du cessez-le-feu annoncée par le Président du Conseil Présidentiel
du GNA, et le Président de la Chambre des Représentants, ainsi que l'appel à
l'activation du processus politique en vue de mettre fin à la crise, qualifiant ces
initiatives de développements positifs.
Il a rappelé, dans ce cadre, que l'Algérie qui s'est félicitée de cette initiative
consensuelle, a œuvré dès le début de la crise à entreprendre des actions sur
les plans régional et international en associant toutes les parties libyennes
suivant une approche visant à arrêter l'effusion du sang dans ce pays frère et
parvenir à une solution politique, a ajouté M. Boukadoum, soulignant que
l'Algérie avait, a maintes reprises, fait part de son rejet catégorique des
interventions étrangères et l'acheminement des armes en Libye.
M. Le Ministre des Affaires Etrangères a réitéré, lors de cette réunion, la
disposition de l'Algérie à abriter un véritable dialogue entre les parties
libyennes en vue de lancer le processus politique, de réunir toutes les
conditions nécessaires à sa réussite dans le cadre de la coordination avec les
pays voisins, conformément à la légitimité internationale, les conclusions de la
Conférence de Berlin et la volonté souveraine libyenne pour garantir l'unité, la
sécurité et la stabilité de ce pays frère.
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