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Mme la Présidente,
Monsieur le Secrétaire Général,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Au nom de la délégation marocaine, je tiens tout d’abord à remercier le
Secrétaire Général de l’OSCE monsieur Marc PERRIN DE BRICHAUMBAUT et saluer la
teneur et la qualité de son rapport sur «la contribution de l'OSCE à la phase de mise en
œuvre de l'Alliance des civilisations», dont il vient de faire une excellente présentation
aujourd’hui devant le Conseil Permanent.
La délégation marocaine saisit cette occasion pour réaffirmer le soutien du
Royaume du Maroc à l’ensemble des efforts engagés pour concrétiser les principes et
valeurs de dialogue et de compréhensions entre les civilisations.
Ainsi, le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques, monsieur Ahmed
TOUFIQ, qui a conduit la délégation marocaine au deuxième Forum de l’Alliance des
civilisations, tenu à Istanbul les 6 et 7 Avril 2009, a souligné dans son intervention le rôle
historique du Maroc et son ouverture sur les autres cultures et religions. Il a également
fait part des efforts déployés par notre pays pour consacrer cette ouverture.
Lors du segment ministériel du Groupe des amis de l’Alliance, qui s’est déroulé
sous forme de cinq tables rondes, la délégation marocaine a axé sa contribution (table
ronde sur les moyens de combattre le radicalisme et l’extrémisme) sur la stratégie du
Maroc en la matière, basée sur une approche globale alliant l’éducation, le
développement socio-économique et la restructuration du champ religieux.
Le Ministre a également rappelé que le Royaume du Maroc avait présenté des
propositions concrètes lors du forum de Madrid dont notamment celle relative à la mise
en place d’un réseau mondial ou régional d’universités actives dans le dialogue des
civilisations et des cultures. Ce Réseau, devenu aujourd’hui réalité, regroupe des
enseignants et des chercheurs de diverses nationalités qui se retrouvent périodiquement
au Maroc dans le cadre d’une conférence pour faire le point sur les efforts internationaux
pour la promotion du dialogue des civilisations.
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De l’avis de mon pays, le succès du deuxième Forum de l’Alliance organisé à
Istanbul les 6 et 7 avril 2009 est illustré notamment par :
- L’élargissement du soutien à l’Alliance, ce qui lui donne
additionnelle et lui assure une durabilité au sein du système onusien;

une visibilité

- L’affermissement de sa spécificité en tant que plate forme pour la génération
d’idées dans les domaines de la jeunesse, la migration, les médias ;
- Le lancement de projets concrets et la densification du réseau de partenariat avec
différents interlocuteurs, notamment des ONGs, des Centres de recherche, des think
tanks et de la société civile.
- La tendance visant à conférer à cette initiative une dimension régionale pour
préserver sa capacité à donner des réponses spécifiques à chaque région. Le rapport du
Secrétaire Général de l OSCE fait notamment état de l’adoption de deux stratégies
régionales pour la mise en œuvre des objectifs de l’Alliance des Civilisations, l’une ayant
trait aux pays européens de l’Est (East European Countries) et la deuxième concerne la
région Euro Méditerranéenne.
Après cette évaluation succincte du forum d’Istanbul, Il me parait opportun
de reprendre les propos de monsieur André AZOULAY, conseiller de S.M. le Roi
Mohammed VI, en sa qualité de membre du groupe de haut niveau sur l’alliance des
civilisations, au cours de la séance de clôture du 1er Forum de l'Alliance tenu à Madrid,
et je le cite."A Madrid, la Communauté internationale a pris acte d'un acquis fondateur
de l'Alliance des civilisations qui confirme la centralité du politique dans la relation
entre l'Occident et le monde arabo-musulman et qui récuse l'instrumentalisation des
religions tout autant que l'alibi du choc des civilisations, faux prétexte aux théories les
plus suspectes".fin de citation.
En effet, l'époque andalouse où le dialogue des civilisations et la coexistence des
religions était une réalité historique concrète, illustre sans équivoque le non fondement
de la théorie du choc des civilisations.
Mme la Présidente,
L'Alliance des civilisations, lancée en 2005 à l'initiative de deux pays membres de
l’OSCE, l'Espagne et la Turquie, sous les auspices des Nations Unies, et dont le haut
représentant est S.E Jorge Sampaio, est l’ancien Président du Portugal a pour objectif de
rapprocher les institutions et les sociétés civiles et de proposer les moyens à mettre en
œuvre pour combattre les divisions, les préjugés et les incompréhensions entre les
cultures. L’ OSCE pour sa part se distingue par une valeur ajoutée indéniable dans le
cadre de ses activités dans les domaines ayant trait notamment à la dimension humaine.
Partant de ce constat, et sachant que 41 pays membres de l’OSCE et 9 pays
partenaires font partie du Groupe des amis de l’Alliance, on peut affirmer qu’il s’agit là
d’une opportunité pour l’OSCE de promouvoir les valeurs et normes de l'OSCE à
travers l’instauration d’un partenariat avec l’Alliance selon le format et le cadre jugés
adéquats par les 56 pays membres de l’OSCE, sachant qu’à la demande de certains
participants lors du segment de haut niveau du Groupe des amis de l’Alliance , le
dialogue interculturel pourrait être inclus comme nouveau pilier de l’ONU dans le cadre
du processus de réforme globale de l’organisation.

