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EUROMED  
samedi 25 février 2006   

Ouverture à Alger des travaux du congrès du MEI  

 

Les travaux du congrès du Mouvement européen international (MEI) ont débuté 
vendredi matin à Alger en présence de plus de 400 participants représentant des pays 
européens et des Etats de la Rive sud de la Méditerranée.  

 

L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence de M. Mohammed BEDJAOUI, 
Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, de M. Abdelaziz BELKHADEM, Ministre 
d'Etat, Représentant personnel du Chef de l'Etat, ainsi que de membres du 
gouvernement.  

 

Discours de M.BEDJAOUI à l ouverture du Congrès du Mouvem ent Européen 
International (MEI), à Alger  

 

M. Mohammed BEDJAOUI, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères a prononcé 
vendredi 24 février 2006, à l occasion de l ouverture des travaux du congrès du 
Mouvement européen international (MEI) un discours dont voici le texte intégral : 
(Lire ...)  

   

Le "prix Méditerranée pour la diplomatie" de la fondation "Mediterraneo" 
décerné à M. BEDJAOUI  

 

La Fondation "Mediterraneo" a décidé de décerner "le prix Méditerranée 
pour la diplomatie" à M. Mohammed BEDJAOUI, Ministre d'Etat, Ministre 
des Affaires étrangères, , a annoncé aujourd'hui dimanche son directeur, 
M. Michel CAPASSO.  

 

Le prix sera remis, "au mois de mai" prochain à M. BEDJAOUI à Naples (Italie), siège 
de la fondation, au cours d'une journée dédiée à l'Algérie pour son rôle dans le 
processus de Barcelone, intitulée "Dialogue pour l'alliance des civilisations, le rôle de 
l'Algérie dans le processus de Barcelone", a précisé M. CAPASSO, en marge du congrès 
du Mouvement européen international (MEI), dont les travaux prendront fin dimanche 
à Alger.  

  

Dans une déclaration à la presse, M. BEDJAOUI a indiqué qu'il est "très 
touché par cette distinction décernée par la fondation méditerranéenne 
basée en Italie".  

 

"Le jury de Naples a délibéré hier et m'a décerné ce prix dans le cadre de cette 
rencontre euro-méditerranéenne".  

 

"Cette distinction est un signe pour moi que la construction euro-méditerranéenne doit 
répondre aux aspirations les plus profondes de nos peuples autour de la 
Méditerranée", "cela est une garantie du succès d'avenir", a encore souligné le Ministre 
d Etat.  

 

Plusieurs personnalités ont été primées par la fondation "Mediterraneo", notamment 
feu le roi HUSSEIN, Amr MOUSSA (secrétaire général de la Ligue arabe), l'écrivain 
Naguib MAHFOUD, etc.  

 

La fondation "Mediterraneo" est un organisme à vocation internationale dont le champ 
d'action couvre tant le domaine de la culture que celui des sciences et de la recherche. 

  

Son action principale est la constitution "d'une coalition de valeurs et d'intérêts 
partagés entre les pays qui ont gravité ou gravitent encore autour de la Méditerranée 
dans une continuité historique, avec les grandes expériences culturelles et politiques 
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du passé, pour leur proximité géographique et par les influences socioculturelles", ce 
qui ressort en substance du "Manifeste pour les Alliances entre les civilisations", de 
cette fondation rendu public dimanche à Alger.  

 
Cette coalition de valeurs, poursuit le document, "agira sur le terrain des faits, en 
développant des modèles et des programmes de croissance morale et matérielle dans 
la région, fondés sur l'égalité de la dignité et sur le respect réciproque d'identités 
originaires différentes (...)".  

 
Tout ce travail, souligne la fondation, "est fondé sur le principe de l'égalité, de la 
souveraineté et de la dignité des peuples, et sur le respect du pluralisme, des 
diversités culturelles, des droits fondamentaux de la personne et de la démocratie".  

 
La fondation se présente également comme le "chef de file" du Réseau italien de la 
fondation euro-méditerranéenne "Anna LINDH", pour le dialogue entre les cultures, 
membre fondateur de la "Plate-forme non-gouvernementale Euromed", membre de "la 
Plate-forme Euromed de la jeunesse" et observateur de l'"Assemblée parlementaire 
euro-méditerranéenne".  

 

Elle affirme soutenir aussi, par l'intermédiaire de ses membres, le programme de 
l'ONU "Alliance des civilisations".  

 

Forte de son réseau d'organismes et institutions de la "Grande Méditerranée", la 
fondation considère en outre "très urgent", particulièrement, et à la lumière des 
évènements qui ont causé des incompréhensions et séparations dans le monde 
musulman et l'Occident", de réunir toutes "les forces et ressources disponibles pour 
développer des actions concrètes", pour tisser un réseau d'alliances entre les 
civilisations, "qui soit la base pour l'Alliance des civilisations proposée par l'ONU".  

   

Les participants au congrès d'Alger pour une structuration de la société civile 
de la rive sud  

 

Les participants au travaux du congrès du Mouvement européen international (MEI) 
ont insisté samedi 25 février à Alger sur la nécessite d'une structuration de la société 
civile du sud de la méditerranée de manière représentative afin "d'être un 
interlocuteur dans le dialogue avec l'Europe".  

 

Les intervenants à l'atelier consacré au thème de l'"appropriation" ont ajouté qu'une 
"volonté politique" des pays du nord et du sud de la méditerranée doit se concrétiser 
afin de "créer un véritable ensemble régional fort avec une intégration forte pour se 
présenter face à l'Europe".  

 

L'appropriation, nouveau concept dans les relations Euro-méditerranéennes, faisant 
partie de la politique de voisinage de l'union européenne, met en place une nouvelle 
approche de l'Europe vis-à-vis de la rive sud de la méditerranée.  

 

Des experts ont également proposé que la société civile du sud de la méditerranée 
participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de développement.  

 

Il a été, par ailleurs, suggéré de créer un observatoire sur la réalisation de la 
coopération nord sud au niveau des concepts initiaux des programmes et de leur suivi. 

  

Les travaux du congrès s'étaient ouverts vendredi et s'achèveront dimanche  

 

Les congressistes planchent sur la définition d'"une vision commune du futur" et 
abordent les voies et moyens d'"encourager la coopération entre les sociétés civiles 
des deux rives de la Méditerranée",  

 

Outre ces volets, les experts conviés à la rencontre d'Alger discutent de neuf thèmes. 
Il s'agit notamment de l'information, l'éducation, la formation, l'emploi, la migration et 
l'investissement ainsi que de celui relatif à la culture.  

   

Poursuite des travaux du congrès du Mouvement européen international sous 
forme d'ateliers  

 

Les travaux du congrès du Mouvement européen international (MEI) se sont poursuivis 
samedi 25 février 2006 pour le deuxième jour, et ce, au niveau des neuf ateliers dont 
celui de "la participation" qui a appelé à "renforcer le rôle de la société civile dans les 
pays de la rive sud de la Méditerranée".  

 

Les participants à cet atelier ont estimé que "les sociétés civiles doivent être 
progressivement associés dans les questions politique, économique, sociale et 
culturelle des pays du sud de la Méditerranée".  

 

Les communications des participants à l'atelier en question ont mis l'accent sur la 
contribution de la femme à la redynamisation du rôle de la société civile, se référant 
aux recommandations du rapport final sur l'activité du MEI depuis 2004, année de la 
tenue du congrès à Malte, jusqu'au mois de février en cours.  



 
A ce propos, le rapport note que "les droits fondamentaux de la femme constituent 
une partie intégrante des droits de l'Homme" et que "l'égalité des chance entre 
l'homme et la femme est l'objectif commun de toutes les stratégies de développement 
humain et économique dans les sociétés du nord et du sud de la méditerranée".  

 
Les participants ont par ailleurs estimé nécessaire que l'affirmation du rôle des 
sociétés civiles dans les pays de la rive sud puisse accompagner les réformes socio-
économiques, dans "le cadre de la démocratie et du débat productif sur les principes 
du respect des droits de l'homme et de l'égalité des sexes sans discrimination 
aucune".  

 
Dans ce contexte, les participants ont tenu à rappeler les recommandations du 
congrès d'Alexandrie -tenu en mars 2004- qui préconisent l'introduction d'une série de 
réformes économique, judiciaire, structurelle, sociale dans le monde arabe.  

 
D'autres intervenants ont, pour leur part, mis l'accent sur le concept de 
rapprochement dans le dialogue Nord-Sud à travers l'instauration d'un partenariat 
économique, culturel et civilisationnel.  

 

Les animateurs de l'atelier "la participation" ont mis en relief la question de la 
promotion des échanges entre les jeunes méditerranéens, dans le but d'intensifier les 
contacts et l'échange d'expériences entre les sociétés civiles des deux rives de la 
méditerranée.  

 

Dans ce sens, une intervenante a appelé les sociétés civiles de l'Europe à se 
rapprocher des citoyens de la rive sud de la méditerranéens notamment d'origine 
maghrébine et musulmane en vue de "s'enquérir de leurs attentes et préoccupations". 

  

Selon le rapport final de l'activité du MEI, la communauté musulmane en Europe est 
évaluée actuellement à 10 millions de personnes, d'ou "la nécessite de remplacer le 
terme "participation" par "intégration".  

 

Les participants proposent également "la création d'un observatoire méditerranéen 
chargé du suivi des recommandations des conférences de dialogue entre le nord et le 
sud de la méditerranée".  

 

Les travaux du congrès du MEI, ouverts vendredi à Alger, seront clôturés demain 
dimanche par l'adoption de recommandations sur les différents thèmes débattus lors 
de cette rencontre.  

 

Les congressistes planchent, lors de cette rencontre à laquelle prennent part plus de 
400 experts représentant des pays européens et autres de la rive sud de la 
méditerranée", sur la définition "d'une vision commune du futur" et abordent les voies 
et moyens "d'encourager la coopération entres les sociétés civiles des deux rives de la 
méditerranée"'.  

   

Fin du congrès du Mouvement européen international (MEI) autour du 
dialogue nord- sud  

 

Les travaux du congrès du Mouvement européen international (MEI) autour du 
dialogue nord-sud ont pris fin dimanche à Alger, en présence de M. Mohammed 
BEDJAOUI, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères.  

 

Les participants à ce congrès de trois jours se sont penchés sur la définition d'"une 
vision commune du futur" et les voies et moyens d'"encourager la coopération entre 
les sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée",  

 

Outre ces volets, ils ont également discuté de plusieurs thèmes ayant trait à 
l'information, l'éducation, la formation, l'emploi, la migration, l'investissement et la 
culture.  

 

Dans une intervention à la cérémonie de clôture, M. BEDJAOUI a souligné que la 
"Maison Europe-Méditerranéeé est vaste". "Vaste est notre maison. Elle en a l'ambition 
et les moyens en dépit des difficultés rencontrées ici ou là", a-t-il dit.  

 

"Notre histoire et la géographie que nous avons en partage, les échanges 
économiques, les flux migratoires, les mêmes soucis des grandes questions de l'heure 
: à tout cela nous ne pouvons pas échapper", a ajouté le ministre algérien. "Tout cela, 
a-t-il affirmé, nous oblige à un partenariat dont les obligations ne sauraient qu'être 
bien pensées, si comme c'est le cas, elles sont mûries dans un esprit de concertation 
et de respect mutuel".  

 

M. BEDJAOUI a souhaité dans ce sens que "toutes les barrières qui, trop souvent nous 
interdisent de vivres ensemble, s'anéantissent" et que "sur le seuil de cette grande 
maison, nous puissions accueillir à nos côtés, tous ceux et toutes celles qui sont 
désireux de fortifier ce que nous avons déjà commencé de bâtir".  

 

Pour sa part, le président du comité du MEI, M. Nothomb Charles-FERDINAND a 
indiqué que le congrès d'Alger "n'est qu'un commencement d'un long partenariat entre 



les pays des deux rives de la Méditerranée".  

 
Il a annoncé, par ailleurs, la mise en place d'un comité de suivi composé d'une 
quarantaine de membres chargé d'étudier les propositions arrêtées dans le cadre du 
congrès d'Alger.  

 
M. FERDINAND s'est félicité de la qualité de l'organisation du congrès, ajoutant que 
"cette rencontre initiée par une organisation algérienne féminine, démontre que la 
femme des pays du sud n'est ni marginalisée ni brimée mais elle participe pleinement 
dans l'évolution de sa société".  

 
De son coté, le vice-président de la bibliothèque d'Alexandrie a souligné la "réussite" 
de la rencontre d'Alger et estimé que "les travaux et les propositions faites à cette 
occasion ont été à la hauteur des préoccupations des deux rives" de la Méditerranée.  

   

Création d'un observatoire euro-méditerranéen indépendant à Alger  

 

Le congrès du Mouvement européen international (MEI) autour du dialogue nord-sud a 
pris fin dimanche 26 février 2006 à Alger par l'adoption d'un projet de création d'un 
observatoire euro-méditerranéen indépendant à Alger.  

 

Mentionné dans la déclaration finale du congrès, ce projet a été adopté par le comité 
de suivi mis en place dans le but d'assurer l'évaluation et le suivi des propositions du 
congrès d'Alger.  

 

Porteurs d'un message d'espoirs, les participants, dans la continuité du processus initié 
à Malte en novembre 2004, ont adopté la présente déclaration pour "une vision 
commune du futur" en s'engageant "à porter ce message au-delà des frontières et de 
toutes les barrières", indique la déclaration.  

 

Convaincus de la nécessité de promouvoir le dialogue ouvert, égalitaire et sans tabou 
entre le Nord et le Sud, de favoriser la circulation des idées et des personnes, de 
définir une vision commune aux deux rives de la Méditerranée, les congressistes ont 
convenu de "promouvoir une information sur la base d'une éthique qui favorise le 
dialogue et la connaissance des différentes cultures".  

 

Ils ont également appelé à agir pour une éducation équitable et interculturelle, 
précisant que "l'éducation est une mission collective des familles, du corps enseignant 
et des instances de gouvernance".  

 

La promotion de la formation professionnelle et les échanges universitaires, ainsi que 
de la prise en compte de l'emploi en tant qu'objectif essentiel de la coopération, figure 
également parmi les propositions citées dans la déclaration finale du congrès.  

 

Concernant le volet économique, la déclaration a soulevé la nécessité de promouvoir 
les investissements tant Nord-Sud que Sud-Sud et l'accès aux financements.  

 

"Il est indispensable de poursuivre l'intégration économique de la zone (la 
Méditerranée) et de promouvoir l'échange de savoir-faire entre les acteurs du Nord et 
du Sud", a-t-on estimé.  

 

"Il convient de renforcer la capacité des secteurs bancaire et financier à soutenir 
l'économie, promouvoir l'interaction des systèmes du Nord et du Sud, et favoriser le 
développement des petites et moyennes entreprises (PME)", ont préconisé les 
participants.  

 

Les congressistes ont plaidé, par ailleurs, la promotion d'une autre vision des 
questions migratoires dans les relations sud-nord et sud-sud, soulignant l'intérêt "de 
valoriser la contribution des migrants au développement des pays d'origine et 
d'accueil".  

 

La déclaration comprend également la promotion de la participation active de la 
société civile au processus politique et décisionnel, ainsi que de la promotion de 
l'appropriation en tant que "principe essentiel" de toute coopération et du dialogue 
entre citoyens de la région euro-méditerranéenne porteurs de valeurs et de cultures 
différentes.  

 

"Il s'avère indispensable de comprendre les perceptions différentes et de les faire 
connaître pour dépasser les stéréotypes", ont-t-ils estimé.  

 

Les participants, plus de 600 venus de pays européens et des Etats de la rive sud de la 
Méditerranée, se sont penchés, durant trois jours, sur la définition d'une "vision 
commune du futur" et les voies et moyens d'encourager la coopération entre les 
sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée".  

 

Outre ces volets, ils ont également discuté de plusieurs thèmes ayant trait à 
l'information, l'éducation, la formation, l'emploi, la migration, l'investissement et la 
culture.  

  



 
Le congrès du MEI d'Alger qualifié d'"historique" par les participants  

 
Le congrès du Mouvement européen international (MEI) autour du dialogue nord-sud, 
dont les travaux ont pris fin dimanche à Alger, a été qualifié d"'historique" par les 
participants.  

 
Le congrès a constitué "un tournant dans les relations nord-sud et sud-nord. C'est une 
première qu'un nombre aussi important de membres du mouvement se déplacent vers 
un pays du Sud", a déclaré à l'APS M. Lannon Erwan, universitaire français et membre 
du MEI.  

 
Concernant la déclaration finale du congrès, appelée "Déclaration d'Alger", M. LANON a 
affirmé que "c'est pour la première fois qu'une déclaration finale n'est ni prérédigée ni 
imposée".  

 
Il a également noté que c'est une première qu'un congrès de "cette importance" soit 
tenu dans un pays du Sud, ajoutant que l'Algérie a été sélectionnée pour abriter cet 
évènement en raison de "son ouverture au monde et de sa place dans le concert des 
nations".  

 

Soulignant la qualité de l'organisation du congrès, l'universitaire a assuré son 
engagement pour "défendre les idées et les propositions émises durant les trois jours 
de cette rencontre".  

 

Pour sa part, le vice-président de la Bibliothèque d'Alexandrie (Egypte) s'est dit "très 
satisfait" du déroulement du congrès, précisant que la déclaration finale "démontre 
une vision commune basée sur la démocratie, la tolérance et les droits de l'homme".  

 

"La Bibliothèque d'Alexandrie affirme son adhésion totale à cette déclaration qui 
constitue un pas en avant dans les relations entre les pays des deux rives (nord et 
sud)", a-t-il ajouté.  

 

De leurs côtés, Mmes Fatima Malki Ben Soltane et Mounia Derouiche, respectivement 
présidente d'association et parlementaire tunisiennes, ont exprimé leur "satisfaction" 
quant à la forte participation féminine dans le congrès, ainsi qu'à "la qualité des 
délégations maghrébines".  

 

Concernant la question de la migration, elles estiment que "nos migrants sont une 
richesse et non pas un problème", appelant par la même à "davantage de respect de 
la part des pays européens vis-à-vis de nos élites établies chez eux".  

 

Par ailleurs, Mme Chikhi Yasmine, du Centre d'étude et de recherche sur le monde 
arabe et la Méditerranée de Genève (Suisse), a souligné l'importance des travaux au 
sein des ateliers mis en place au cours du congrès.  

 

"Je souhaite vivement que les propositions soient mises en oeuvre", a-t-elle dit, 
jugeant "nécessaire" de faciliter le déplacement des "porteurs de dialogue" des deux 
côtés du bassin méditerranéen.  

 

M. Ahmed Choukri, du Comité international pour le développement des peuples (une 
organisation non-gouvernementale européenne), a souligné "l'impératif de prendre en 
charge le problème de l'immigration clandestine, notamment dans la région sub-
saharienne".  

 

"L'Europe ne doit pas déléguer les pays du Maghreb pour régler le problème de 
l'immigration clandestine, mais devrait plutôt s'en occuper elle même, notamment à 
travers la contribution dans le développement économique des pays africains", a-t-il 
préconisé.  

 

De son côté, Mme Ruano Palou, une parlementaire espagnole, a qualifié le dialogue 
engagé au cours du congrès d'Alger de "riche et instructif", ajoutant qu'à travers "les 
liens historiques et culturels qui unissent les pays du sud et du nord de la 
Méditerranée, nous arriverons à se connaître et à se rapprocher davantage".  

       



AL WATAN 
25 février 2006 
 
Mouvement Européen International 
L’immigration monopolise les débats 
 
Le congrès du mouvement européen international, qui s’est tenu du 24 au 26 février à 
l’hôtel El Aurassi, s’est achevé sur un sentiment de satisfaction perceptible aussi bien 
chez les organisateurs de cette importante rencontre qui a drainé pas moins de 400 
personnes en provenance des pays des deux rives de la Méditerranée, que chez les 
congressistes qui sont parvenus à mettre à l’actif du mouvement une déclaration de 
politique générale (la déclaration d’Alger) qui définit clairement les pourtours d’une 
vision commune aux sociétés civiles des pays concernés. 
Cette déclaration est venue au terme d’intenses débats au niveau d’une dizaine 
d’ateliers traitant de problématiques centrales diverses. Les thématiques migration, 
formation et culture ont suscité un intérêt particulier au vu des enjeux et défis qu’ils 
véhiculent. De par le sérieux de l’organisation et le niveau élevé des débats, il y a lieu 
d’espérer que cette première sortie du mouvement européen international dans un 
pays de la rive sud constitue un grand pas dans le sens de la prise en compte des 
préoccupations majeures des pays du Sud. L’idée d’une Algérie confortée dans ses 
efforts de développement par ses partenaires du Nord pour trouver en commun des 
solutions aux problèmes de l’Afrique subsaharienne a d’ores et déjà germé pour, 
espérons-le, prendre un contenu plus concret dans les toutes prochaines années. De 
la déclaration d’Alger qui balise les actions futures on retiendra neuf recommandations 
toutes issues des travaux en ateliers, consistant à promouvoir une information 
favorisant le dialogue et la connaissance des différentes cultures, une éducation 
équitable et interculturelle, à favoriser la formation professionnelle et les échanges 
universitaires, à mieux prendre en charge l’emploi et la promotion des 
investissements tant Nord-Sud que Sud-Sud. Les questions migratoires qui ont suscité 
de chauds débats sont abordées pour la première fois, sous l’angle du respect des 
droits de l’homme en rejetant les engagements contractuels favorisant la mobilité des 
personnes. La contribution du congrès du mouvement européen international au 
renforcement du processus de renforcement de la démocratie dans les pays du sud de 
la Méditerranée est clairement exprimée à travers les trois dernières résolutions de la 
déclaration d’Alger qui recommande on ne peut plus clairement de promouvoir la 
participation active de la société civile au processus politique et décisionnel, 
l’appropriation en tant que principe essentiel de toute coopération et bien entendu le 
dialogue entre citoyennes et citoyens de la région euroméditerranéenne porteur de 
valeurs et de cultures différentes. Un comité de suivi a été créé à l’issue du congrès à 
l’effet de veiller à la mise en œuvre de la déclaration d’Alger qui balise le nouveau 
cadre du dialogue Nord-Sud méditerranéen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL WATAN 
27 février 2006 
 
Congrès du Mouvement européen international à Alger 
Multiplier les ponts entre le Nord et le Sud 
 
Le congrès du Mouvement européen international (MEI) s’est ouvert hier matin à 
l’hôtel El Aurassi, en présence de nombreux ministres, membres du corps 
diplomatique et responsables de la société civile. 
Le président du mouvement, Pat Cox, et notre ministre des Affaires étrangères, 
Mohamed Bedjaoui, ont prononcé, à l’occasion, d’émouvants discours prônant le 
dialogue entre les pays des deux rives en accordant toute l’importance voulue aux 
aspects humains que la vision excessivement économique qui prévaut actuellement 
ont relégué au second rang. Pour Pol Cot, le fait de tenir pour la première fois ce 
congrès en dehors de l’Europe constitue un signal fort quant à la volonté de son 
mouvement de travailler dans le sens du renforcement de la coopération notamment 
avec les pays arabo-méditerranéens qui ont un fort déficit en matière de 
développement, mais aussi et surtout en matière de démocratie. Pour diverses 
raisons, parmi lesquelles on peut citer les actions que notre pays mène pour le 
maintien de la paix en Méditerranée, sa forte communauté émigrée dans les pays 
d’Europe et, bien entendu, ses énormes potentialités économiques notamment 
énergétiques, c’est l’Algérie que le comité préparatoire du congrès, réuni l’année 
dernière à Malte, a choisi pour abriter cette importante rencontre. Un comité 
d’organisation ouvert à l’ensemble de la société civile algérienne a travaillé d’arrache-
pied, plusieurs semaines durant, pour que cette rencontre, qui s’étalera sur trois 
jours, puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. On évalue à environ 
400 le nombre des participants en provenance des pays de tout le pourtour 
méditerranéen, parmi lesquels figurent de hauts responsables d’organisations 
internationales (Unesco, Alesco, Institut Meda, Fondation Anna Lindh, etc.), de 
banques, d’universités et centres de recherches, de la société civile, etc. La présidente 
du comité d’organisation, Yasmina Ouzrout, nous apprend que neuf ateliers se 
pencheront à l’occasion de ce congrès sur une diversité de thèmes, parmi lesquels on 
peu citer ceux de l’éducation, la migration, l’appropriation, la formation, l’emploi, 
l’information, l’investissement et la culture. Autant de questions importantes qui 
requièrent un sérieux débat, notamment après que la dernière rencontre de Barcelone 
ait révélé de sérieuses divergences dans la manière de conduire le processus 
d’intégration des pays de la rive sud de la Méditerranée à la zone de libre-échange. 
Beaucoup d’actions engagées et d’initiatives à venir mériteraient d’être clarifiées 
(notamment celle devant porter sur la libre circulation des personnes entre les deux 
rives) si on veut réellement susciter l’enthousiasme et l’espoir des populations 
concernées, à défaut desquelles la création d’une communauté euro-méditerranéenne 
ne serait qu’une vue de l’esprit. C’est précisément ce qui est attendu de la synthèse 
des travaux d’ateliers, mais plus encore de l’adoption de la déclaration politique et du 
plan d’action communs, qui dégageront, espérons-le, un minimum de consensus sur 
ces questions centrales. Le souhait de tous est que la déclaration d’Alger impulse une 
nouvelle dynamique à la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée, 
mise à mal, il est vrai, par l’étroitesse des intérêts nationaux et les vicissitudes des 
conjonctures. Notons qu’en marge de cette rencontre, le comité préparatoire a 
organisé, hier au Palais de la culture, une manifestation culturelle mettant en relief la 
musique, l’art culinaire et l’habillement traditionnels algériens. La soirée sera marquée 
par un défilé de mode à l’occasion duquel la très douée styliste Mouna Abdelatif (1er 
prix de l’Unesco des Etat arabes du costume de cérémonie) exhibera quelques-unes 
de ses plus belles créations. 



                            
"La dépêche de Kabylie" 27.02.2006    

        Séminaire sur le dialogue Nord-Sud sur la Méditerranée      

Un prix d honneur attribué        
à Mohamed Bédjaoui.     

Mohamed Bédjaoui est un homme qui donne une grande importance à la culture, à 
l humanisme et à la politique. Un politicien sans culture n est pas un véritable 
politicien.

  

Le troisième « Prix Méditerranée » de l année 2006 a été annoncé au ministre des Affaires 
étrangères, Mohamed Bédjaoui, hier à Alger par le Président de la "Fondazione Mediterraneo" 
Michele Capasso. 
Le ministre algérien a été félicité devant un parterre de personnalités officielles nationales et 
étrangères, d hommes politiques et de culture. Cette décision qui a été prise avant-hier par les 
membres de la Fondation a été annoncée lors du séminaire tenu du 24 au 26 du mois en cours sur le 
"Dialogue Nord-Sud en Méditerranée ", à la salle des conférences de l hôtel El Aurassi et qui a 
regroupé de nombreux pays du bassin méditerranéen. 
"Mohamed Bédjaoui est un homme qui donne une grande importance à la culture, à l humanisme et 
à la politique. Un politicien sans culture n est pas un véritable politicien. Nous sommes satisfaits et 
convaincus de l homme qu il est et c est pourquoi nous sommes enchantés de lui décerner le prix 
d honneur de Fondazione Mediterraneo", dira le président de cette institution, Michele Capasso. 
Un autre Prix Méditerranée a été attribué, avant-hier 

 

pour la « Culture » -  à la Bibliothèque 
nationale du Hamma en Algérie, par la même Fondation. Son directeur, Amine Zaoui, nous dira que 
son institution a été choisie, sans avoir présenté de candidature, parmi tous les pays du bassin 
méditerranéen. Capasso nous renseigne qu aucun pays n a reçu deux prix d honneur dans la même 
année à part l Algérie 

 

cette année 

 

et l Egypte (en 2003), et ce, depuis l existence de la 
"Fondazione Mediterraneo". 
Deux personnalités de renommée mondiale ont également été honorées cette année par le même 
Prix, dont le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Amr Moussa, et l écrivaine iranienne, Shirine 
Ebadi. 
Lors de ce congrès qui s est tenu sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika et organisé conjointement par le Mouvement européen international, le Comité 
préparatoire algérien, la Bibliothèque d Alexandrie et son Forum de la réforme arabe, la fondation 
Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures et en collaboration avec d autres organismes, la 
plupart des propositions émises par les conférenciers ont été adoptées. Parmi les points essentiels 
qui ont été abordés à cette occasion, la rencontre retient le sujet de la promotion d une information 
sur la base d une éthique qui favorise le dialogue et la connaissance des différentes cultures et la 
promotion du dialogue entre citoyennes et citoyens de la région euroméditerranéenne porteurs de 
valeurs et de culture différentes.   

Fazila Boulahbal   
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Il ministro degli Affari
Esteri algerino Mohamed
Bedjaoui, ha inaugurato il
Congresso del Movimen-
to Europeo Internaziona-
le svoltosi nei giorni scor-
si ad Algeri esprimendo
indignazione per la peri-
colosa provocazion e dei
giorni scorsi di un mini-
stro italiano. 
Nonostante le tensioni del
momento sottolineate dal-
lo stesso Bedjaoui, il Con-
gresso – cui hanno parte-
cipato oltre 400 delegati
di 30 Paesi euromediter-
ranea - si è svolto in un
clima costruttivo e, spe-
cialmente per quanto con-
cerne la sessione dedicata
all’informazione – coordi-
nata da Michele Capasso
e dall’egiziana Nadia He-
gazi – si è addivenuti ad al-
cune proposte concrete.
Nel corso di un cordiale
incontro con il Ministro
Bedjaoui, il presidente del-
la Fondazione Mediterra-
neo Michele Capasso e la
vicepresidente Caterina
Arcidiacono hanno
espresso al ministro
Bedjaoui il loro forte di-
sappunto per l’azione dell’
ex ministro Roberto Cal-

deroli, cui è seguita, qua-
le immediata risposta del-
la Fondazione, la diffu-
sione del Manifesto per il
“Grande Mediterraneo”,
che sta riscontrando ade-
sioni unanimi, a dimo-
strazione dell’attualità del
tema. Il capo della diplo-
mazia algerina ha parla-
to, in questo caso, di “due
Italie”, dei “Calderoli e
dei Capasso”.

Ed infatti, contraria-
mente alla forte indigna-
zione manifestata nell’in-
tervento di apertura per
l’azione di Calderoli,  nel
suo intervento conclusivo

al Congresso il Ministro
Bedjaoui ha espresso pub-
blico apprezzamento per
la Fondazione Mediterra-
neo. “Rilevo con piacere
innanzi tutto la parola
magica “dialogo”, feno-
meno che manca crudel-
mente nel nostro povero
mondo intriso di violenze
- afferma Bedjaoui -  d’in-
tolleranza e di esclusione. 

Al posto del dialogo
delle culture e dell’allean-
za delle civiltà alcuni am-
bienti “ristretti”, in tutti i
sensi del termine, hanno
risposto con delle carica-
ture infami che feriscono il

credo di più di un miliar-
do di esseri umani o an-
cora, con lo strip-tease in-
solente di un ministro ita-
liano dimissionario.Sem-
pre nel titolo che avete
scelto - aggiunge il mini-
stro algerino -  con effica-
cia colgo subito, con al-
trettanto piacere, un’altra
espressione, che si riferi-
sce ad una comunità da
costruire per questa visio-
ne comune del futuro, che
offrite da condividere alle
due rive del Mediterraneo.

Voi rappresentate una
parte della società civile
europea che, con la sensi-
bilità socio-politica che vi
è propria, vegliate a per-
fezionare di continuo la
costruzione della Maison
Europa ponendo l’accento
sull’istituzione di una co-
munità sempre più solida-
le. Ma questo spazio, an-
che se vasto, non è suffi-
ciente alla vostra impresa,
cosicché avete gonfiato le
vele della vostra ambizio-
ne per aprirle sul grande
spazio editerraneo”.

Questo è un progetto
ardito. L’avvenire dirà a
colpo sicuro che avete vi-
sto giusto poiché, nel cam-

mino del tempo che ci tra-
volge, la costruzione eu-
ropea, ridotta ai suoi li-
miti geografici, rischia di
non poter rivaleggiare, an-
che a mezzi pari, con i
grandi insiemi che si pre-
parano febbrilmente nel
mondo. 

La Cina e l’India, due
colossi che ospitano i due
quinti dell’umanità, han-
no già le sembianze di at-
tori planetari, potenziali
rivali degli Stati Uniti. 

Quanto all’Unione eu-

ropea, non  può che assu-
mere un ruolo di secondo
piano, come avrebbe det-
to Bismarck, in quanto al-
leata degli Stati Uniti. 

Un Europa allargata al
“Mare Nostrum” – Me-
diterraneo – modifiche-
rebbe quindi sensibilmen-
te le prospettive e posizio-
nerebbe questo insieme,
con ogni probabilità - con-
clude il ministro Bedjaoui
in una posizione migliore
nel nuovo concerto degli
“insiemi giganti”.

DAL LUNEDÌ AL SABATO

DENARO TV è disponibile anche sul DIGITALE TERRESTRE 
nel bouquet di Canale 8 alla posizione 67

878 di SKY

In onda dal lunedì al sabato su Denaro tv, il Tg Med è uno
spazio di informazione e di approfondimento sugli eventi e
sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area
Med. Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quoti-
diano Il Denaro, il notiziario rappresenta per imprenditori
e istituzioni un’opportunità di sviluppo e di cooperazione.
Il Tg Med va in onda dal lunedì al sabato alle ore 16.20.

ALLE ORE 16.20

TGMMEEDD

FONDAZIONE MEDITERRANEO.1

Bedjaoui: Ecco l’Italia della cooperazione

Da sinistra Mohamed Bedjaoui con Michele Capasso

in collaborazione con Ansamed

� Andrea Segreti

E’ stato sottoscritto un
protocollo d’intesa tra
la Fondazione Mediter-
raneo e la biblioteca na-
zionale di Algeri che
prevede la costituzione
entro il prossimo giugno
di una sede della Fon-
dazione Mediterraneo
in Algeria e la realizza-
zione di attività struttu-
rali quali: una scuola di
formazione per biblio-
tecari, un centro di
coordinamento per la
costituzione della “bi-
blioteca virtuale del Me-
diterraneo”, la pubbli-
cazione e traduzione di
testi di riferimento del-
la cultura arabo-medi-
terranea, l’implementa-
zione dei “bibliobus”
per portare i libri nei vil-
laggi rurali e lo svolgi-
mento di attività cultu-
rali.L’accordo è stato
sottoscritto dal presi-
dente della Fondazione
Mediterraneo Michele
Capasso e dal direttore
della biblioteca nazio-
nale d’Algeri Amin
Zaoui, in presenza di di-
plomatici, uomini di
cultura ed ospiti della
biblioteca.

FONDAZIONE MEDITERRANEO.2

“Bibliobus” nei villaggi rurali:
nasce la biblioteca virtuale

Da sinistra Michele Capasso con Amin Zaoui

• Assicurare il proseguo e la coordinazione di tutti gli impegni assunti
a Ginevra ed al SMSI di Tunisi, evitando ripetizioni e ponendo
l’accento sulla creazione di un sistema internet satellitare, destinato
in particolare alle donne ed ai giovani.

• Adattare i contenuti dei media e degli organismi esistenti agli
obiettivi del dialogo Nord/Sud.

• Razionalizzare l’utilizzo delle risorse al fine di garantire la loro
durata e la validità dei progetti.

• Creare un centro euro-mediterraneo di giornalismo, per favorire gli
scambi di saperi tra i professionisti.

• Creare un canale televisivo ed uno radiofonico indipendenti per
stimolare la produzione di contenuti che favoriscano la conoscenza
reciproca delle culture del Nord e del Sud.

• Rafforzare le attività comuni di formazione dei professionisti delle
due sponde.

• Sostenere le azioni degli organismi e delle reti regionali già esisten-
ti.

• Operare in vista di un miglioramento dell’immagine del Sud nel
Nord e viceversa, nei diversi settori dell’informazione

I punti dell’intesa




