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EM 

REUNION DU CONSEIL PERMANENT 

17 Juin 2010 

DECLARATION DE L’AMBASSADEUR OMAR ZNIBER   

EN REPONSE AU HAUT REPRESENTANT POUR L’ALLIANCE DES 
CIVILISATIONS S.E LE PRÉSIDENT  JORGE SAMPAIO 

 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs 

Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue au Haut Représentant pour l’Alliance des 
Civilisations S.E le Président  Jorge Sampaio et le féliciter pour son action louable en faveur 
du dialogue et du rapprochement des cultures.  

Je voudrais aussi réitérer ce que j’avais dit suite à l’allocution  du Secrétaire Général 
de l’Organisation de la Conférence Islamique  ici même devant le Conseil Permanent de 
l’OSCE le 6 mai 2010 : « 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, théorie que nous devrions tous rejeter comme une 
véritable imposture et une escroquerie intellectuelle ». 

Nous croyons que, c’est là l’objectif essentiel de l’Alliance des Civilisations, c’est 
pourquoi, le Maroc  n’est pas seulement un membre du Groupe des Amis de l’Alliance des 
civilisations des Nations Unies, mais il est aussi l’un des pays qui n’ont ménagé aucun effort  
pour concrétiser cette initiative de l’Espagne et de la Turquie, devenue par la suite initiative 
onusienne. En effet,  le Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. André 
AZOULAY et actuel Président de la « Fondation Euro-méditerranéenne  Anna Lindh pour le 
dialogue entre les cultures »,  compte parmi les 10 personnalités membres du Groupe 
consultatif de haut niveau nommées en  2005 par le Secrétaire Général de l’ONU ayant  
élaboré un plan d’action pour l’alliance des civilisations. 

Davantage, le Maroc en tant que membre du Groupe des Amis de l’Alliance et en sa 
qualité de partenaire pour la coopération de l’OSCE se félicite du fait que cette importante 
initiative onusienne compte désormais un nouveau membre avec l’adhésion  des USA au 
« Groupe des amis» , ainsi le nombre des pays membres de l’OSCE ou  partenaires pour la 
coopération de l’OSCE  et en même temps membre de l’alliance se voit renforcer avec cette 
nouvelle adhésion. 
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Ma délégation saisit cette occasion pour appeler à nouveau  l’attention sur 
l’importance de renforcer davantage la coopération entre l’OSCE et l’alliance des civilisations 
et réitère son souhait de contribuer  à  l’institutionnalisation de  cette coopération.  

Monsieur le Président, 

Grâce à son réseau mondial de partenaires, l'Alliance des civilisations  promeut des 
politiques et initiatives visant à améliorer les relations entre les divers groupes culturels. Elle 
travaille aussi au niveau local dans la société pour la promotion de projets novateurs, qui 
établissent la confiance, la réconciliation et le respect mutuel entre les diverses communautés. 
L'Alliance s'emploie ainsi à renforcer les plates-formes de dialogue entre les leaders 
politiques, religieux, les médias et la société civile qui sont prêts à user de leur influence en 
faveur du dialogue et du rapprochement des cultures. 

Ces facteurs doivent être exploités pour la coopération avec l’OSCE ainsi, concernant 
les médias, l’Alliance dispose d’un mécanisme de réponse rapide media en cas de 
situations de crise dans le domaine de la coopération multiculturelle, de la collecte et la 
diffusion systématique d’informations sur l'expérience positive de la communication 
interculturelle (Rapid Response Media Mechanism created under the auspices of the 
Alliance of Civilizations in case of crisis situations in the sphere of multicultural cooperation 
and systematic collection and dissemination of information on the positive experience of 
intercultural communication).Dans ce cadre, ma délégation estime qu’il y a là un potentiel 
de coopération sur des projets communs  entre l’alliance des Civilisations,   le Bureau de 
la représentante pour la liberté des médias de l’OSCE et le Bureau des Institutions 
Démocratiques et des Droits de l’Homme de l’OSCE .  

En matière d’Education à la Tolérance, l’Alliance des Civilisations développe un 
matériel sur l'éducation civique,  éducation à la tolérance, éducation éthique, et d'autres 
formes d'éducation visant à promuvoir le « vivre ensemble ». De même en est –t-il pour 
le BIDDH. Nous avons là, de l’avis de ma délégation, un potentiel de coopération à 
explorer dans le cadre de la complémentarité, de  la capitalisation des synergies et de 
l’échange de bonnes pratiques. 

Dans la perspective de l’institutionnalisation des relations de l’OSCE avec 
l’Alliance des Civilisations que ma délégation appelle de ces vœux, l’OSCE peut d’ores 
et déjà examiner la possibilité d’initier  des projets de coopération  en collaboration avec 
l’Alliance des Civilisations dans plusieurs domaines, sachant que parmi les 4 domaines 
de travail de l’Alliance pour les civilisations de l’ONU (éducation, jeunesse, migration et 
médias), au moins trois sont également des priorités pour l’OSCE (migration, médias et 
éducation pour promouvoir la tolérance et la non discrimination). 

 

 

 

 


