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Intervention de Mme Taous Feroukhi,  

Ambassadeur Représentant permanent de l’Algérie  
sur la présentation de M. le Secrétaire Général de l’OSCE  

concernant le 1er Forum de l’Alliance des Civilisation  
Conseil Permanent, le 10 Avril 2008 

   
 
 
M. le Président, 
 
Je voudrais remercier M. le Secrétaire Général de l’OSCE pour son rapport exhaustif sur 
le premier Forum de l’Alliance des Civilisations qui s’est déroulé, à Madrid, ainsi que pour 
sa présentation qui ouvre des pistes de réflexion particulièrement stimulantes sur un 
éventuel partenariat entre l’OSCE et cette nouvelle structure qu’est l’Alliance des 
Civilisations.  
 
Dans cette perspective, la délégation algérienne prend note du processus innovant que 
constitue la coopération pouvant être envisagée avec l’Alliance des Civilisations. Sans 
doute, la conjugaison des avantages comparatifs de  l’Alliance des Civilisations et de 
l’OSCE qui, faut-il le rappeler, a accumulé une expérience non négligeable en matière de 
lutte contre le racisme, l’intolérance, la xénophobie et les autres discriminations, sera de 
nature à renforcer leur  potentiel respectif pour la promotion du dialogue, du respect et de 
compréhension mutuelle.  
 
Sans vouloir m’étendre sur ce sujet d’intérêt pour la délégation algérienne et qui, 
certainement, fera l’objet de discussions au sein du Groupe de Contact Méditerranéen, 
notamment, à la lumière du cadre conceptuel mis au point lors de la réunion de Madrid, 
auquel s’est référé M. le Secrétaire Général de l’OSCE.  Il offrira l’occasion d’approfondir 
la réflexion sur les questions sensibles, en particulier, la recrudescence de 
« l’Islamophobie » qui prend des proportions inquiétantes avec des répercussions 
négatives sur les relations du Monde islamique avec le Monde occidental et qui perturbent 
sérieusement la paix et la sécurité internationales.  
 
Je saisis cette opportunité pour évoquer une question qui s’inscrit parfaitement dans le 
contexte de l’Alliance des Civilisations, en l’occurrence, le film « Fitna » produit par M. 
Geert Wilders et qui continue d’être diffusé sur Internet. Permettez-moi de vous faire 
lecture de la déclaration que je prononcerai au nom des Ambassadeurs Arabes 
Méditerranéens partenaires à la coopération avec l’OSCE.   
 
Je vous remercie M. le Président. 
 


