CG 12

CG 12/2015/R.F.

Sous le patronage de S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan

conférence GÉNÉRALE
12ème session

Bakou, République d’Azerbaïdjan : 14-15 Safar 1437H/26-27 novembre 2015

Rapport final

Rapport final

Par la Grâce de Dieu, la Conférence générale de l’Organisation islamique pour l’Education,
les Sciences et la Culture (ISESCO) a tenu sa 12ème session à Bakou, capitale de la
République d’Azerbaïdjan, les 14 et 15 Safar 1437 H, correspondant aux 26 et 27 novembre
2015, sous le Haut patronage de Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République
d’Azerbaïdjan. Cette session a vu la participation de l’ensemble des Etats membres, exceptés
les Etats suivants : République du Yémen ; République du Suriname ; République de
Djibouti et République Algérienne Démocratique et Populaire, et en présence des
représentants des organisations islamiques et arabes.
1.

La séance d’ouverture s’est tenue sous la présidence effective de S.E. M. Ilham
Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, en présence de S.E. Mme
Mehriban Aliyeva, Première Dame de la République d’Azerbaïdjan et Ambassadrice
de bonne volonté de l’UNESCO et l’ISESCO, de S.E. Dr Boubakar Doukouré,
Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
Directeur général de l’ISESCO, de S.E. Mohammad bin Abdulaziz Al-Ohali, Soussecrétaire du Ministère de l’Enseignement aux Affaires éducatives au Royaume
d’Arabie Saoudite, qui représentait le Président de la 11ème session de la Conférence
générale de l’ISESCO, ainsi que de S.E. Mme Mehla Ahmed Talebna, Directrice
générale des Affaires culturelles et sociales et de la Famille à l’Organisation de la
Coopération islamique (OCI). Ont été également présents un certain nombre
d’Ambassadeurs de bonne volonté de l’ISESCO, des membres du gouvernement de
la République d’Azerbaïdjan, de hautes personnalités nationales et des représentants
diplomatiques accrédités en Azerbaïdjan.

2.

Au début de la séance, et après lecture de versets du Saint Coran, S.E. M. Ilham
Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, a prononcé une allocution dans
laquelle il a souhaité la bienvenue aux délégations participant à la Conférence, en
exprimant son plaisir pour la tenue de la 12ème session à Bakou, ce qui constitue pour
les participants une grande opportunité de s’enquérir du présent, du patrimoine et
des réalisations de la République d’Azerbaïdjan. De même, S.E. a salué la place de
choix que l’ISESCO occupe parmi les autres organisations internationales, les rôles
importants qu’elle joue dans ses domaines de compétence et les succès majeurs
qu’elle a réalisés au cours des dernières années en particulier, sous la conduite de
son Directeur général, Dr Abdulaziz Othman Altwaijri. Aussi, S.E. le Président a
souligné le soutien fort et incessant que la République d’Azerbaïdjan apporte à
l’ISESCO, tant à travers sa présence et sa contribution actives aux activités de
l’Organisation que par les manifestations importantes qu’elle a abritées en
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coopération avec l’ISESCO, dont notamment la célébration de Bakou et de
Nakhchivan, capitales de la culture islamique, respectivement pour 2009 et 2018. Il
s’agit aussi du Bureau régional de l’ISESCO en Azerbaïdjan, qui sera
prochainement créé afin de promouvoir la coopération et l’action islamique
commune. De même, S.E. s’est félicité du soutien explicite et constant que
l’ISESCO apporte à son pays à travers les positions fermes de son Directeur général,
Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, en appui à la cause azerbaïdjanaise juste qu’est la
récupération de la région de Nagorny Karabakh, occupée par l’Arménie. Et de
rappeler que cette dernière a fait fi, et continue de le faire, de toutes les résolutions
issues des organisations internationales concernées, y compris les Nations Unies qui
l’appellent notamment à se retirer de cette région qui représente près de 20% du
territoire de l’Azerbaïdjan. Cette région, a-t-il précisé, a subi un nettoyage ethnique
causant le déplacement de plus de 20 millions de citoyens azerbaïdjanais et la
destruction d’édifices et de mosquées, en plus des massacres perpétrés par des
organisations terroristes arméniennes contre de nombreux citoyens de l’Azerbaïdjan.
Ceci, a-t-il ajouté, confirme que le terrorisme n’a aucune religion ni identité et que
les tentatives de certaines parties pour lier l’Islam au terrorisme n’ont pour but que
d’embraser les tensions et de diffuser l’islamophobie en violation des principes de
justice et de paix internationales.
Par ailleurs, S.E. M. le Président a précisé que la République œuvre à présenter
l’image correcte de l’Islam en diffusant les nobles valeurs islamiques, en faisant
connaître la culture et l’art islamiques et en soutenant la culture islamique au niveau
international. Par ailleurs, S.E. a rappelé les grands événements internationaux que
la République a abrités en soutien à la solidarité islamique et au dialogue des
cultures et des civilisations, tout en exprimant son souhait que les Etats du monde
islamique tirent profit de l’expérience de l’Azerbaïdjan en matière de culture,
d’enseignement et de développement.
3.

Au terme de son allocution, S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République
d’Azerbaïdjan, a rendu hommage à S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri en lui
remettant le Dostlug Order (Ordre de l’Amitié) de la République.

4.

Par la suite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO, a
prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses sincères remerciements et ses
profondes considération et gratitude à Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de
la République d’Azerbaïdjan, pour lui avoir décerné le Dostlug Order qui est une
distinction et un honneur à l’action islamique commune en matière d’éducation, de
sciences, de culture et de communication. S.E. le Directeur général l’a également
remercié pour avoir abrité cette session dans son pays, tout en saluant son allocution
éloquente évoquant les sages instructions qui orienteront l’action de l’Organisation.
De même, il a souhaité à S.E. le succès à la tête de l’auguste République
d’Azerbaïdjan et davantage de progrès et de prospérité, en souhaitant aussi la
bienvenue à S.E. la Première Dame et en exprimant sa profonde considération pour
les rôles qu’elle joue en appui à l’action de l’ISESCO. Aussi le Directeur général a-
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t-il réitéré, au nom de l’Organisation, son soutien inconditionnel à la cause juste de
l’Azerbaïdjan, relative à la récupération de ses territoires occupés par l’Arménie. Il a
également précisé que la session actuelle de la Conférence générale de l’ISESCO se
tient dans une étape importante du parcours de l’Organisation, tout au long de trentetrois années de sa vie, ce qui lui vaut d’être au sommet de l’action islamique
commune qui impulse la solidarité islamique et contribue au développement
éducatif, scientifique et culturel des Etats membres.
Il a évoqué aussi la dimension prospective et pratique adoptée dans le Plan d’action
et Budget pour les années 2016-2018, qui vise trois objectifs stratégiques majeurs
pour la période à venir. Il a précisé qu’il s’agissait, en premier lieu, de mobiliser les
jeunes pour soutenir l'action islamique commune et contribuer au développement
durable, afin de mieux répondre à leur rôle croissant actuel et futur et à la nécessité
d’orienter leurs énergies pour contribuer au mieux aux efforts de développement. En
second lieu, a-t-il ajouté, il appartient de promouvoir la qualité, la gouvernance et
l'égalité des chances dans les politiques nationales des Etats membres en matière
d’éducation, de sciences, de culture et de communication et, enfin, il incombe de
renforcer la culture des droits de l'homme et le respect mutuel pour réaliser la paix
sociale et le vivre-ensemble.
Le Directeur général a, par ailleurs, souligné que les succès de l’ISESCO et le bilan
riche en exploits accomplis durant le Plan d’action triennal 2013-2015, et qui est
énoncé dans le Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation pour
les années 2012-2014 et le Rapport d’étape pour les années 2013-2015 sur
l’évaluation de l’action de l’Organisation, soumis à la Conférence, soulignent sa
puissance en tant que valeur ajoutée au niveau de l’action islamique commune, tous
domaines confondus, et ce, dans le cadre de l’OCI. Ces acquis, a-t-il ajouté, exigent
également d’avancer sur cette voie constructive afin d’atteindre les objectifs tracés
dans la Charte de l’Organisation. Il a précisé aussi que vu les conflits armés, les
tensions tendues et la recrudescence du terrorisme barbare et du sectarisme
abominable dans certains Etats membres, ainsi que les crises graves qui en découlent
et qui touchent l’éducation, les sciences et la culture, il est profondément conscient
que la préservation de la paix et de la concorde entre les peuples du monde
islamique et le rejet des vagues de sectarisme, d’extrémisme, de fanatisme et de
terrorisme, toutes formes confondues, et de l’ingérence dans les affaires des Etats
membres en y instiguant les tensions, sont corollaires avec le bon maintien de la paix
dans les esprits, nécessaire à la préservation de la paix sur terre.
5.

Par la suite, il a été procédé à la remise du Prix de l’ISESCO pour l’alphabétisation
au titre de 2015 pour la région africaine, remporté par le Centre international de la
culture islamique et l’éducation en République fédérale du Nigeria, et ce, en
reconnaissance de ses efforts en matière d’alphabétisation.

6.

Avant son départ, une photo collective a été prise de S.E. M. Ilham Aliyev, Président
de la République d’Azerbaïdjan, avec les chefs de délégation. Puis une réception a
été organisée en l’honneur des participants.
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7.

Poursuivant la séance d’ouverture, S.E. Dr Mohammad bin Abdulaziz Al-Ohali,
Sous-secrétaire du Ministère de l’Enseignement au Affaires éducatives au Royaume
d’Arabie Saoudite, a pris la parole au nom de S.E. le Président de la 11ème
Conférence générale de l’ISESCO, S.E. Dr Azzam bin Mohammed Al-Dakhil, qui
n’a pas pu assister à la Conférence pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Dans son allocution, S.E. Dr Al-Ohali a exprimé ses remerciements et considération
à S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, pour avoir abrité
cette nouvelle session de la Conférence générale dans son pays, ainsi que pour les
efforts réussis qu’il déploie dans la promotion de la coopération et le partenariat
entre les Etats membres et le soutien incessant qu’il apporte à l’ISESCO.
Il a également salué l’évolution constante de l’ISESCO et les acquis et réalisations
qui en sont issus et qui ont conforté la place de choix qu’elle occupe, la hissant à un
rang supérieur sur le plan du renouveau, de l’efficacité et de la crédibilité. Cet état
de fait, a-t-il ajouté, n’aurait pas été possible sans la grâce de Dieu ni sans la volonté
d’une Direction générale sérieuse, compétente, à la hauteur de la responsabilité
qu’elle assume et qui répond aux besoins des Etats membres et des communautés
musulmanes à l’extérieur du monde islamique. Et de souligner que le besoin se fait
sentir, en cette période que traverse le monde islamique, de renforcer davantage les
capacités des Etats membres dans les domaines de l'éducation, de l’enseignement,
des sciences, de la technologie, de la culture et de la communication relevant des
compétences de l'ISESCO, ainsi que d’approfondir et d’activer la solidarité
islamique afin de faire face aux crises qui s’éclatent dans nombre de régions du
monde islamique.
Aussi a-t-il affirmé que la poursuite de cette tendance à la hausse des succès réalisés
par l’ISESCO est tributaire du soutien constant que les Etats membres lui apportent,
en appui à l’action islamique commune et à la solidarité islamique et dans le but de
contribuer à l’édification d’un avenir commun prospère et sécurisé. Et d’exprimer sa
confiance que l’ISESCO joue un grand rôle dans le façonnage de cet avenir.
Au terme de son allocution, Dr Al-Ohali a adressé ses salutations et sa
reconnaissance à S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l'ISESCO, qui assure la conduite de l'Organisation avec clairvoyance, compétence et
grande expertise, faisant de cette instance un modèle de rayonnement civilisationnel
dans le monde islamique.

8.

S.E. Dr Boubakar Doukouré, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, a ensuite
pris la parole pour exprimer, en son nom propre et au nom des membres du Conseil
exécutif, ses remerciements au gouvernement de l’Azerbaïdjan pour avoir abrité le
Conseil exécutif et la Conférence générale de l’ISESCO, ainsi que pour le soutien
continu que le gouvernement apporte à l’Organisation, sur instruction de S.E. M.
Ilham Aliyev, Président de la République. Il a indiqué qu’à sa 36 ème session tenue à
Bakou il y a trois jours, et après des débats profonds, le Conseil a adopté un certain
nombre de projets majeurs, en tête desquels figure le Projet de Plan d’action triennal
et Budget pour les années 2016-2018, soumis par le Conseil à la Conférence
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générale, en lui recommandant de l’adopter. Le Conseil a également adopté des
questions d’ordre juridique et réglementaire qui ont fait l’objet de décisions
importantes, susceptibles d’impulser un nouvel élan à l’Organisation et de lui
permettre de poursuivre la mission civilisationnelle qui lui est assignée.
S.E. Dr Doukouré a souligné que le développement de l’action de l’Organisation et
le renouveau de sa mission civilisationnelle sont tributaires du fait que leurs
Excellences les chefs de délégation participant à la Conférence générale puissent
s’acquitter pleinement des fonctions qui leur sont confiées. En effet, a-t-il précisé, il
existe une relation dialectique entre, d’une part, la réussite de la Conférence générale
à assumer ses devoirs et les résultats significatifs enregistrés à chaque session et
d’autre part, la transition vers une phase plus fructueuse et à fort impact sur les
efforts consentis dans la mise en œuvre de ses plans d’action triennaux successifs. Et
de rappeler que le renforcement de l'unité islamique n’est pas le seul apanage des
dirigeants et responsables politiques, mais une entreprise globale et à multiples
facettes, y compris la dimension éducative, scientifique et culturelle relevant des
compétences de l'ISESCO.
Se disant fier de la grande évolution que connaît l’ISESCO, Dr Doukouré a par
ailleurs adressé ses salutations et sa profonde reconnaissance à S.E. Dr Abdulaziz
Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation, pour les efforts consentis en
matière de développement de l’action de l'Organisation et l’élargissement de ses
champs d’action, ainsi que pour les réalisations remarquables qu’elle a accomplies,
ce qui l’a hissée au rang des organisations internationales de renommée sur les
scènes islamique et internationale. Il a aussi exprimé ses sincères remerciements au
Président, au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais pour leur généreuse
hospitalité et chaleureux accueil.
9.

Par la suite, S.E. Mme Mehla Ahmed Talebna, Directrice générale des Affaires
culturelles et sociales et de la Famille à l’OCI, a prononcé l’allocution de S.E. Dr
Iyad Ameen Madani, Secrétaire général de l’OCI, dans laquelle elle a exprimé la
profonde gratitude de l’OCI à S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République
d’Azerbaïdjan, pour les efforts que la République consent, sous sa direction éclairée,
afin de promouvoir la culture islamique et l’enseignement des jeunes. Elle s’est
également félicitée de l’action louable de l’ISESCO au service de la culture
islamique, de la préservation des sites patrimoniaux, de l’activation du dialogue des
cultures et de la promotion de l’enseignement et de la technologie dans les Etats
membres, entre autres questions liées à ses domaines de compétence. Aussi a-t-elle
souligné le soutien que l’OCI apporte à l’ISESCO dans ses plans et efforts afin de
rehausser davantage l’action islamique commune en matière d’éducation, de
sciences, de culture et de communication.
De même, S.E. Mme Talebna a affirmé la nécessité que toutes les parties assument
leurs responsabilités face aux défis que connaissent de nombreuses régions du
monde islamique, qu’il s’agisse de la Palestine et d’Al-Qods Al-Charif, où Israël
continue de détruire l’identité islamique, ou de la lutte contre la discrimination issue
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de l’islamophobie, ou encore de la promotion du dialogue des cultures et des
civilisations afin d’atténuer, voir d’éliminer les tensions existantes. Aussi a-t-elle
appelé à promouvoir les valeurs de tolérance, de fraternité et de coopération
culturelle, en plus d’assurer la scolarité à tous dans les régions où une population
nombreuse est privée des droits fondamentaux tels que le droit à la vie et le droit à
l’enseignement.
De même, elle a réaffirmé que l’OCI et l’ISESCO fédèrent leurs efforts afin de
contribuer au développement, au bien-être et à la promotion des sciences et de la
technologie dans les Etats membres, tout en adressant, au terme de son allocution,
ses remerciements à la République d’Azerbaïdjan pour avoir fourni les conditions
idéales à la tenue de la Conférence.
10. En considération de l’ISESCO pour les efforts déployés par certaines hautes
personnalités nationales et internationales et par les membres du Conseil exécutif,
qui ont remarquablement contribué au mouvement scientifique, culturel et
intellectuel dans le cadre de l’action islamique commune, hommage a été rendu aux
personnalités suivantes, qui ont reçu la Médaille d’or de l’ISESCO :
-

S.E. Dr Abulfaz Garayev, Ministre de la Culture et du Tourisme, Président de
la Commission nationale et de l’Agence gouvernementale chargée de la
coopération avec l’ISESCO, République d’Azerbaïdjan.

-

S.E. Dr Mohd A. Wahed Alhamadi, Ministre de l’Enseignement et de
l’Enseignement supérieur, Secrétaire général du Comité supérieur de
l’Education, Etat du Qatar.

-

H.E. Dr Minkailu Bah, Ministre de l’Education, des Sciences et de la
Technologie, République de Sierra Leone.

-

S.E. M. Muhammad Baligh-ur-Rehman, Ministre d’Etat au Ministère fédéral de
l’Education, de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, République
islamique du Pakistan.

-

S.E. M. Mahmoud Ismail Ali, Président de la Commission nationale
palestinienne, membre du Comité exécutif de l’Organisation de Libération de
la Palestine (OLP), Etat de Palestine.

-

S.E. Dr Boubakar Doukouré, Conseiller du Président du Burkina Faso aux
Affaires islamiques, Délégué permanent du Burkina Faso à l’OCI, membre du
Conseil exécutif de l’ISESCO, Burkina Faso.

-

S.E. Dr Abdullah Hamad Muharib, Directeur général de l’Organisation
arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO).

-

S.E. Dr Mohamedou Salem Bouka, Directeur général de l’Union des
Radiodiffusions islamiques (IBU).

-

S.E. M. Seck Cheikhou Oumar, Ambassadeur, Directeur du Comité
permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC).
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-

S.E. M. Ali Mehad Ali Mehad Alsuwaidi, Sous-secrétaire du Ministère de
l’Education (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), Etat des Emirats
Arabes Unis.

-

S.E. M. Khalilollah Babaloo, Vice-ministre de l’Education aux Affaires
internationales, Secrétaire général de la Commission nationale de l’ISESCO
(membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République islamique d’Iran.

-

S.E. Dr Yessoufou Soulémana, Directeur de l’Institut de la langue arabe et de la
culture islamique (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République du
Bénin.

-

S.E. M. Ali Salissou, Coordinateur national de l’ISESCO en République
Togolaise (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République Togolaise.

-

S.E. M. Elsir Elsheikh Ahmed Mukhtar, Sous-secrétaire du Ministère de
l’Education (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République du
Soudan.

-

S.E. M. Ibrahima Diakhate, Ambassadeur de la République du Sénégal au
Sultanat d’Oman (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République du
Sénégal.

-

S.E. M. Esam Hussein Muse El-Jama, Secrétaire général de la Commission
nationale somalienne (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République
fédérale de Somalie.

-

S.E. M. Mohamed Saleem Hamed Al-Yaqoobi, Secrétaire de la Commission
nationale omanaise pour l’éducation, la culture et les sciences (membre du
Conseil exécutif de l’ISESCO), Sultanat d’Oman.

-

S.E. Seindo Cisse, Conseiller technique du Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Coordinateur national de l’ISESCO en Côte
d’Ivoire (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République de Côte d’Ivoire.

-

S.E. Chouaib Ismail, Secrétaire général de la Commission nationale
mauritanienne (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), République
islamique de Mauritanie.

-

S.E. Dato Sri Dr Khair bin Mohamed Yusof, Directeur général de l’Education
et de l’Enseignement (membre du Conseil exécutif de l’ISESCO), Malaisie.

11. Avant le début des travaux de la Conférence, le Bureau de la 11 ème Conférence
générale a pris connaissance des lettres d’accréditation des délégations des Etats
membres participants à la 12ème Conférence générale de l’ISESCO, de même qu’il a
rendu la Résolution ci-annexée.
12. A l’occasion de la tenue de sa 12ème Conférence générale, l’ISESCO a organisé la
1 ère réunion de ses Ambassadeurs de bonne volonté pour le dialogue entre les
cultures et les civilisations, sous la présidence effective de S.E. Mme Mehriban
Aliyeva, Première Dame de la République d’Azerbaïdjan, Ambassadrice de bonne
volonté de l’ISESCO, ainsi que de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur
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général de l’ISESCO. La réunion, qui a connu aussi la présence de S.E. Dr Abulfaz
Garayev, Ministre de la Culture et du Tourisme en République d’Azerbaïdjan, de
S.E. Dr Mikayil Jabbarov, Ministre de l’Education en République d’Azerbaïdjan et
de nombre d’Ambassadeurs, a examiné un certain nombre de documents qui lui ont
été soumis, de même qu’elle a adopté un certain nombre de projets et propositions
soumis par Leurs Excellences les Ambassadeurs, en décidant de tenir sa 2ème réunion
dans le cadre du Forum international pour l’Alliance des Civilisations qui aura lieu à
Bakou en avril 2016.
13. Par ailleurs, et dans le cadre de la promotion du partenariat avec les institutions
spécialisées, le Directeur général, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, a signé un
mémorandum d’entente avec S.E. M. Darkhan Kydyrali, Président de l’Académie
turque. Le mémorandum prévoit la coopération dans les domaines d’intérêt commun.
14. Une séance procédurale a été tenue par la suite, au cours de laquelle ont été
présentés le projet d’ordre du jour et le projet de programme de travail qui ont été
adoptés. Il a été également procédé à la constitution du Bureau de la Conférence en
vertu des résolutions ci-annexées.
15. En considération de ses efforts remarquables et ses réalisations louables dans le
développement soutenu de l’ISESCO grâce à sa sage conduite, et sur
recommandation de la 36ème session du Conseil exécutif, le Directeur général, Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, a été élu à l’unanimité pour deux nouveaux mandats ;
la durée de chaque mandat étant de trois années renouvelables, à compter du 1er janvier
2016, tel qu’il figure dans la Résolution ci-annexée.
16. A cet égard, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation, a pris la parole pour adresser ses profonds remerciements aux chefs
de délégation des Etats membres pour son élection au poste de Directeur général
pour deux mandats consécutifs et pour avoir renouvelé leur confiance en sa personne
à la tête de l’Organisation. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre ses
efforts pour promouvoir la mission de l’ISESCO, afin de faire face aux défis
majeurs que le monde islamique connaît en ces circonstances particulières.
17. Ensuite, S.E. Dr Abulfaz Garayev, Ministre de la Culture et du Tourisme en
République d’Azerbaïdjan, Président de la 12 ème Conférence générale, a pris la
parole pour féliciter, au nom des Etats membres, S.E. Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri pour sa réélection au poste de Directeur général de l’ISESCO pour deux
mandats consécutifs. Il a affirmé, à cet égard, que cette réélection contribuera à
promouvoir l’entente entre les nations et les cultures et à rehausser davantage
l’action islamique commune.
18. Par la suite, S.E. Dr Boubakar Doukouré, Président du Conseil exécutif, a présenté
le rapport du Conseil exécutif sur les travaux du Conseil dans l’intervalle entre les
11ème et 12ème sessions de la Conférence générale. Au début de son intervention, il a
félicité Dr Abdulaziz Othman Altwaijri pour son élection pour deux nouveaux
mandats, suite à la confiance que la Conférence générale a placée en sa personne. Il
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a également passé en revue les documents et rapports académiques et financiers
soumis par la Direction générale de l’ISESCO dans l’intervalle entre les deux
sessions de la Conférence, tout en se félicitant à cet égard de la coopération étroite et
constante avec la Direction générale de l’ISESCO et en saluant les efforts déployés
dans ce sens par les membres du Conseil. La Conférence a, par la suite, adopté ledit
Rapport en vertu de la Résolution ci-annexée.
19. Le Directeur général de l’ISESCO a, ensuite, présenté son Rapport sur les activités de
l’Organisation pour les années 2012-2014, soulignant les principales réalisations
accomplies dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la
communication au profit des Etats membres et des communautés musulmanes à l’extérieur
du monde islamique. Puis, le Rapport a été adopté en vertu de la Résolution ci-annexée.
20. Par la suite, le Président de la Conférence a appelé la Commission des Programmes
et la Commission des Affaires administratives, financières et juridiques, issues de
ladite Conférence, à convoquer leurs réunions respectives pour examiner les points
inscrits à leurs ordres du jour, et à soumettre leurs rapports et décisions respectifs à
la séance plénière pour adoption.
21. Leurs Excellences les chefs de délégation ont ensuite prononcé leurs allocutions
respectives, dans lesquelles ils ont félicité S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri pour sa
réélection au poste de Directeur général de l’ISESCO et salué aussi le saut qualitatif de
l’Organisation pour la période triennale 2012-2014 et sa présence sur les scènes
internationales, sous la conduite éclairée de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri. Ils ont
également passé en revue les efforts déployés par leurs gouvernements et organisations
respectifs en matière d’éducation, de sciences, de culture et de communication, en
présentant des propositions et des lignes directrices à même de développer l’action de
l’Organisation et d’activer sa performance. De même, la Conférence a pris note desdits
rapports, allocutions et exposés et a rendu la Résolution ci-annexée.
22. Aussi, la Conférence a entendu l’exposé présenté sur le projet de tenue de la
Conférence des donateurs pour la promotion du secteur de l’enseignement en
République fédérale de Somalie, de même qu’elle a rendu la Résolution ci-annexée.
23. La Conférence a aussi accrédité les membres du Conseil exécutif en vertu de la liste
et de la Résolution ci-annexées.
24. Puis, la Conférence a décidé de tenir sa 13ème session en vertu de la Résolution ci-annexée.
25. Avant la clôture de la séance plénière, la Conférence a approuvé la proposition de Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO, d’augmenter les
salaires des agents de l’ISESCO des deux types, avec des taux allant de 5 à 11% du
salaire global, à compter du 1 er janvier 2016, et ce, en se fondant sur l’Article (27)
du Statut du Personnel qui prévoit le réajustement des grilles des salaires des agents
chaque fois qu’il se confirme que le coût de la vie a augmenté dans le pays du siège ;
cette hausse ayant été constatée clairement par l’ISESCO avant de soumettre la
proposition d’augmentation des salaires à la Conférence.

9

