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Dr Abdulaziz Othman Altwaijri
Directeur général de l'Organisation islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)

A l’ouverture de la
38ème session du Conseil exécutif
de l´ISESCO

Siège de l’ISESCO, Rabat, Royaume du Maroc : 34 octobre 2017

Prière et salut sur Son Prophète, sa famille et
ses compagnons,

Excellence M. le Président du Conseil exécutif de l’ISESCO,
Excellences Messieurs les membres du Conseil exécutif,
Excellences Messieurs les ambassadeurs et représentants des
Organisations internationales,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue au siège de
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO), à l’occasion de l’ouverture de la 38ème session du Conseil
exécutif de l’ISESCO. A cet égard, permettez-moi de souhaiter à
Leurs Excellences les membres du Conseil exécutif, plein succès
dans leurs travaux afin d’aboutir, par la grâce de Dieu, à des résultats
positifs qui soient le couronnement de leurs efforts constants et
renforcer, ainsi le travail remarquable assumé par l’ISESCO dans ses
domaines de compétence.
J’ai également le plaisir de saisir cette occasion pour saluer avec
beaucoup de fierté, la bienveillance dont Sa Majesté le Roi
Mohamed VI, que Dieu le Préserve, entoure l’ISESCO et les services
mis à disposition par les parties compétentes du Royaume du Maroc,
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afin de permettre à l’Organisation de mener à bien ses missions, en
implorant Dieu Tout-Puissant de préserver Sa Majesté, chef de ce
généreux pays ainsi que ses frères les chefs des Etats membres, pour
le bien et la prospérité de la Oumma islamique.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
L’actuelle session du Conseil exécutif de l’ISESCO marque
l’avant-dernière phase de mise en œuvre du Plan d'Action triennal
actuel )2016-2018). Elle est l’intermédiaire entre la 12ème
Conférence générale et la 13ème Conférence générale qui se
tiendra, par la grâce de Dieu, à la fin de l'année prochaine. C’est
également la période dans laquelle l'ISESCO met en place les
grandes lignes du Plan d'Action triennal pour les années 20192021, un projet qui sera soumis à cet honorable Conseil pour
examen, avant son adoption dans sa structure globale par la 39 ème
session du Conseil exécutif, et ensuite sa soumission à la
prochaine Conférence générale pour adoption.
Cette session du Conseil exécutif se tient à un moment où
l'ISESCO occupe une place de choix parmi les organisations
homologues, renforçant les acquis qu’elle a pu accumuler et qui
lui ont permis de se hisser en forteresse de la solidarité islamique
dans ses domaines de compétence.
Au cours de l’année dernière et la moitié de l’année en cours,
l’ISESCO a franchi, par la grâce de Dieu, des phases de progrès
équilibré dans la réalisation de presque tous les objectifs
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principaux et secondaires du Plan d’Action 2016-2018, et a mis
en œuvre plusieurs programmes et activités. Grâce aux efforts
déployés par l’ensemble de la famille ISESCO, et à la confiance
croissante que les Etats membres ont placée dans sa direction
générale, elle est devenue l’une des plus prestigieuses
organisations de l’action islamique commune dont la crédibilité,
la réputation et la présence ne sont plus à démontrer sur la scène
internationale.
A cet égard, les réalisations de l'ISESCO en matière
d’éducation, de sciences et de culture ont atteint 352 réalisations
en 2016, avec un taux d’exécution de 87%, en plus de 170
réalisations s’inscrivant dans le domaine de la politique générale.
Au niveau de la Direction de l'Education, 63 activités ont été
mises en œuvre, avec un taux d'exécution de 90%, contre 60
activités mises en œuvre, avec un taux de 97% à la Direction des
Sciences et de la Technologie. En ce qui concerne la Direction de
la Culture, le taux d’exécution a atteint 78%, avec 70 activités
mises en œuvre. S’agissant de la Direction des Sciences humaines
et sociales, 21 activités ont été réalisées, avec un taux de 84%. En
outre, la Direction des Relations extérieures et de la Coopération a
réalisé 73 activités avec un taux de 86%.
Dans une autre veine, le Secrétariat du Conseil exécutif, de la
Conférence

générale

et

des

Conférences

ministérielles

spécialisées, notamment la Division des Commissions nationales
a mis en œuvre 23 activités, soit un taux d'achèvement de 96% et
le Centre d’Information et de Communication a, quant à lui,
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réalisé 23 activités soit un taux de 92%. Le Centre de
Planification, d'Information, de Documentation et d'Edition a mis
en œuvre 71% de ses activités et le Centre de l’ISESCO pour la
Promotion de la Recherche Scientifique (ICPSR) 89%.
Ces chiffres reflètent le niveau de développement quantitatif
et qualitatif du travail réalisé par l’Organisation au cours de
l'année écoulée. En effet, l’ISESCO a enregistré une hausse de sa
production avec autant d’efficacité tout en respectant la qualité.
Cet état de fait s’adapte parfaitement aux objectifs du Rapport
mondial de suivi sur «L’éducation pour les peuples et la
planète» adopté par l’UNESCO. Tels sont les objectifs globaux
contenus dans le Programme de développement durable à
l’horizon de 2030.
Ce bilan positif a été réalisé en dépit de la conjoncture
régionale et internationale critique, qui a affecté l’action
islamique commune. Toutefois, l’ISESCO a pu, par la grâce de
Dieu,

poursuivre

l’accomplissement

de

sa

mission

civilisationnelle et de développement, dans le cadre d’un travail
acharné, d’une gestion rationnelle et en accordant la priorité aux
programmes du Plan d’action.
À cet égard, le rapport du Directeur général sur les activités
de l'Organisation pour l'année 2016, soumis au conseil, donne une
image générale de ce succès continu et une présentation détaillée
de l’ensemble de ces réalisations.
Depuis sa création il y a 35 ans, l'ISESCO est allée crescendo
sur la bonne voie jusqu'à devenir une organisation phare au niveau
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de l'action islamique commune dans ses domaines de compétence.
En effet, elle jouit de la confiance croissante de l'ensemble des
Etats membres en particulier et de la communauté internationale en
général, autant que d’un statut particulier parmi les organisations
régionales et internationales d’intérêt commun. De même, elle
traduit clairement la vision islamique humaniste à l'égard des
questions internationales dans ses domaines de compétence.
Ayant fêté son 35ème anniversaire, l'ISESCO incarne, à cette
période critique que traverse le monde islamique, le projet
civilisationnel islamique et humain ouvert à l’époque, intégré
pleinement dans le mouvement humaniste universel visant à
édifier un nouvel ordre mondial basé sur les valeurs de justice et
de paix, et vise à généraliser l’enseignement de qualité,
l’éducation édificatrice de l’homme, les sciences innovantes, la
culture qui construit la civilisation et la communication qui
renforce les relations entre les nations et les peuples, et présente
au monde contemporain l’image authentique de la civilisation
islamique actuelle en constante évolution.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Il nous incombe de déclarer à cette occasion que ce progrès
constant, intégré et équilibré que l'ISESCO a atteint durant son
parcours, ainsi que l’adhésion, ces dernières années, de nouveaux
Etats membres, et cette année de la République de Turquie et de la
République d’Ouzbékistan, attestent à plusieurs égards que la
création de cette Organisation au début du XV ème siècle de
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l’hégire n’était pas uniquement un besoin urgent, mais aussi une
réponse à l'aspiration légitime de la Oumma islamique, pour une
renaissance éducative, scientifique et culturelle globale, fondée
sur des bases modernes, sans pour autant dévier de la bonne voie
qui tire sa légitimité et son intégrité des spécificités spirituelles,
culturelles et civilisationnelles et des constantes islamiques
solides, ainsi que des valeurs et des principes humains immuables.
A l'ISESCO, nous contribuons à la construction de l'avenir du
monde islamique dans les limites de nos tâches et nos
compétences, d’où la nature de notre mission civilisationnelle qui
rend service à notre Oumma.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes convaincus que l’action que nous menons et
le succès réalisé sont la réplique naturelle aux défis
civilisationnels auxquels sont confrontés les peuples du monde
islamique, étant donné que l'édification de l'homme, est au cœur
de nos spécialités et fait partie intégrante de l’édification des
nations, source de la force, de la puissance et de la capacité de
défense et de protection des droits, des acquis et des intérêts
suprêmes de notre glorieuse Oumma.
Aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que le monde
traverse une période critique marquée par la multiplicité des
périls, notamment le terrorisme, associé à tort à l'Islam, alors que
notre noble religion est complètement innocente de tels actes ainsi
que de leurs instigateurs. Sans oublier les guerres et les conflits
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dévastateurs qui détruisent l’être humain et les habitations, en
plus des difficultés économiques et de développement, dont
souffrent plusieurs états du monde, y compris les Etats membres
de l’ISESCO, le déséquilibre mondial et la pratique de deux
poids, deux mesures dans le traitement des affaires et des
problèmes internationaux. A ce titre, le monde islamique est
appelé à décupler ses efforts dans ce domaine vital afin de faire
face à ces défis.
Je prie le Tout-Puissant de couronner nos efforts de succès et
d’inspirer au monde islamique sagesse et discernement pour son
bien et celui de l'humanité entière.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh
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