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Rêunion d'urgence
des ministres des .Affaires
.
etrangeres _des Etats membres de l'OCI
Le Gabon présent au rendez-vous
;

;
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Libreville/ Gabon
UNE délégation gabonaise,

conduite· par le secrétaire
géné_ral du gouvernement,
Ali Akbar Onanga, s'est
rendue, jeudi denier, en
Arabie saoudite. Ce, aux
fins de représenter notre
pays à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des États
membres de !'Organisation
de la Coopération islamique (OC!). Laquelle fait
suite au lancement, par les
milices Houtis et partisans
de Saleh, d'un missile balistique en direction de la
Mecque.
Composée également du
président du Conseil supérieur des Affaires islamiques du Gabon, Ismaël
Oceni Ossa, de l'ambassadeur gabonais en Arabie
saoudite, Ismaël Oligui et
d'un des conseillers du
président de la République, Ali Reynard Radjoumba, ladite délégation
s'y est rendue sur instruction du chef de l'Etat, Ali
Bongo Ondimba.
On se rappelle que le
Gabon avait condamné
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Une vue de la délégation gabonaise à cette rencontre.

avec vigueur cet acte qu'il
avait qualifié de «abject et
inadmissible». Lequel viole
la sacralité des lieux saints
et les sentiments des musulmans. Il faut également
noter qu'au cours de cette
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres des
pays membres de !'OC!, ces
derniers ont appelé à adopter une position collective
contre ce qu'ils ont qualifié
de «lâche agression».
Toute chose qui a conduit
ledit Conseil à prendre la
décision de · former un
groupe de travail pour examiner
les
mesures

concrètes à prendre d'urgence pour éviter la répétition
de
ce
type
d'agissement. Tout en engageant des procédures internationales auprès des
Nations unies, en vue de
garantir la sécurité dans les
lieux saints de l'Islam.
À noter qu'à cette même
occasion, le Saoudien Yusuf
Bin Amhmed Al-Othaimeen
a été unanimement élu
nouveau secrétaire général
de l'OCI. Il succède ainsi à
son compatriote Lyad Madani, démissionnaire depuis la fin du mois
d'octobre denier.

