Réunion des non-alignés au Caire
Reuters, 31 mai 1994
LE CAIRE, 31 mai, Reuter - Les ministres des Affaires étrangères des pays
non alignés se retrouvent mardi au Caire pour évaluer les besoins politiques et
économiques des pays sous-développés et formuler une position commune sur
les conflits de Bosnie, du Rwanda et du Yémen.
Le président égyptien Hosni Moubarak, dont le pays a été l’un des fondateurs du mouvement, regroupant actuellement 108 pays, prononcera devant les
ministres le discours d’ouverture de cette conférence de quatre jours.
Le projet d’une déclaration devant être adoptée par les ministres souligne
le “rôle important du mouvement des non alignés dans l’avènement d’une ère
de coopération plutôt que de confrontation”, et encourage les contacts avec le
monde industriel développé.
On s’attend cependant à ce que les pays musulmans, qui représentent près
de la moitié du nombre des membres, fassent pression pour que les Nations unies
adoptent une position plus ferme en faveur des Musulmans de Bosnie.
Le projet de texte, dont copie a été obtenue par Reuter, demande au Conseil
de sécurité de “faire respecter” un cessez-le-feu dans l’ensemble de la Bosnie,
dénonce l’embargo sur les armes pesant sur la Bosnie et demande que le mandat
des casques bleus en Bosnie soit renforcé.
Le texte réclame également des cessez-le-feu immédiats au Yémen et au
Rwanda.
La réunion du Caire sera la première grande conférence des pays non alignés depuis le sommet de 1992 à Djakarta en Indonésie. L’Indonésie préside
actuellement le mouvement et les délégués à la conférence devraient chercher un
successeur à l’Indonésie, dont le mandat de deux ans s’achève cette année.
Le chef de la diplomatie iranienne Ali Akbar Velayati, dont le pays aimerait
diriger le mouvement, est arrivé lundi au Caire. Ali Akbar Velayati est le plus
haut responsable iranien à se rendre en Egypte depuis la Révolution islamique
en 1979. /EXF
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