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Dakar, 28th May 2006 
 

OPENING SESSION 
 

Prof. Mayor, Co-Chair 
 
 

M. le Président, M. le Premier Ministre, M. Aydin, M. Riza, Membres du Groupe d’Haute 
Niveau, invités spéciaux, Mesdames et Messieurs;  
 
Sénégal, terre de convivialité religieuse et citoyenne…Terre de Senghor, de M’Bow, de Amta 
Diop, …. Terre d’avenir, terre de souvenirs….Île de Goré : jamais plus ! Ils ont abandonné sa 
terre forcés par la traite negrière….Aujourd’hui l’injustice à l’échelle mondiale d’un système 
qu’à substitué les valeurs étiques universels par les lois du marché. Afrique : nous avons 
besoin plus que jamais de sa sagesse...  
 
M. le Président, félicitations sincères par le Prix de la Paix UNESCO \ Houphouët-Boigny 
que vient de vous être accordé. 
 
Cher Prof. Aydin, co-président du groupe, à tous les membres présents, … aux absents… 
 
Invités spéciaux : DG de l’ISESCO, Maire de La Haye, Chair of the United Cities and Local 
Governments, Secr. Gen. de l’OSCE, merci pour votre présence et soutien. 
 
Secretariat des Nations Unies, merci par votre dévouement. Le SG m’a téléphoné récemment 
pour encourager notre tâche…Le Président du gouvernement espagnol –M. Rodriguez 
Zapatero- et le Premier Ministre Erdogan, les deux nous encouragent aussi à l’action, à 
démontrer que cette fois ci, le rapport de ce Groupe d’Haut Niveau sera accompagné, avant de 
sa présentation et après, d’activités qu’établissent des liens…qu’il ne s’agit pas d’une  autre 
étude académique, mais d’une solution d’avenir, d’une attitude de dialogue, de rencontre , 
d’alliance, de conciliation …entre les différentes cultures, croyances, appartenances, ethnies, 
idéologies, idéaux, civilisations… une attitude qui permettra résoudre par la parole tout ce 
qu’on a essayé de résoudre par la force, une attitude d’inclusion de tous, sauf des extrémistes, 
des fanatiques, des violents…. 
Transition d’une culture d’imposition et de guerre à une culture d’amitié, d’écoute, de paix… 
Au Sommet des Nations Unies du mois du septembre 2005, les chefs d’état et de 
gouvernement ont réaffirmé sa volonté de la mise en ouvre de la Déclaration et le Plan 
d’Action pour une Culture de Paix, ainsi que du Dialogue des Civilisations. Ils ont accueilli 
avec grand intérêt l’initiative complémentaire de l’Alliance des Civilisations.   
 
Comme vous savez nous avons reçu soutien des nombreux pays et institutions 
internationales : Ligue Arabe, ALESCO, ISESCO, OSCE, UNESCO, … 
 
Plusieurs réunions nationales et internationales ont eu lieu…et plusieurs s’annoncent. 
 
 
Le professeur Aydin et moi-même sommes allés à Vienne le 4 mai pour informer le Conseil 
Permanente de l’OSCE…. 



Et j’ai eu aussi l’honneur d’assister à Rabat à l’inauguration du nouveau siège de 
l’ISESCO…et participer à nombreuses réunions interculturelles, interreligieuses, …. pour 
continuer a bâtir des ponts de compréhension et de solidarité.  
 
 
 
 
M. le Président 
 
Connaître la réalité pour pouvoir la changer. Et la réalité se trouve bien au-delà des 
informations que, logiquement, nous présentent les images des enragés, des casseurs, …. mais 
celles de la calme, de la majorité mûre ….échappent à nos yeux ... Ainsi, dans l’affaire des 
caricatures du prophète le 3% de violents ont été bien montrés dans les média ; le 97% 
d’offensés sachant contenir ses émotions ont resté invisibles. 
 
La violence ne se justifie jamais! Mais il faut essayer de l’expliquer pour l’éviter… 

- Contexte politique…tellement important….guerre d’Irak, conflit israélo-palestinien 
…. 

- Contexte socio-économique : misère, peur, exclusion, frustration par des promesses 
non- honorés → émigration désespéré, terrorisme. 

 
- Sont nécessaires et urgents mesures de grande portée sur l’émigration et l’intégration   

(et non pas l’assimilation)...   
- Mesures de développement endogène global, d’investissements, de partage de la 

connaissance et de la technologie. 
- Mesures favorisant le multilatéralisme et l’approche, tous ensemble, des grands 

thèmes de l’avenir : énergie, nutrition, eau, santé, … 
 
En plus des dimensions politiques, essentielles, le Groupe d’Haut Niveau a abordé les aspects 
plus importants pour tisser cette nouvelle société, ce nouveau monde possible de nos rêves : 
 
 - Education 
 - Jeunesse 
 - Média 
 - Croyances 
 - Femmes 
 
 

• Actions concrètes, avant de présenter le rapport ….  
 

Exemples :  
- échanges d’étudiants, jumelage, Internet (accès)  
- Sports et événements : Coupe Mondiale de Football : message de solidarité, de paix, 
du dialogue…. 
Qu’on comprenne que tous doivent veiller à faire réalité un avenir différent pour ses 
enfants, pour les générations montantes.   
Non spectateurs! 
Non attendre passivement qu’est-ce qu’on fait les gouvernements, les NU, …. 
« Nous les peuples! » C’est de tous, des gens, de nous tous … Le moment est arrivé de 
créer un mouvement mondial.  



Finalement, je veux annoncer la célébration de réunions régionales  et thématiques, 
entre autres :  
 

o Ecuador 
o Brésil 
o Caraïbes 
o Tatarstan 

 
To conclude, I wish to emphasize the essential importance of the follow-up … 
 
From now on we must work with imagination on how we can better ensure the 
implementation of the recommendations of our Rapport. 
 
From Dakar, next to the Island of Goré, we have the inspiration to succeed … we want the 
alliance of all the humans start a new era of brightness and brotherhood in the today 
somber dawn of the new century and Millennium. 
  

 
 

    
 
 


