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Le Conseil exécutif de l’Organisation islamique pour l’Education, les
Sciences et la Culture (ISESCO) a tenu sa trente-huitième session au siège de
l’ISESCO à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, le 12 Muharram 1439 H,
correspondant au 3 octobre 2017. Les membres du Conseil exécutif ainsi que
leurs délégations accompagnantes ont pris part aux travaux de cette session, à
l’exception des représentants des Etats suivants : République Algérienne
Démocratique et Populaire ; République du Suriname et Union des Comores.
1.

La séance d’ouverture s’est tenue sous la présidence de S.E. Dr Boubakar
Doukouré, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, en présence de
S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation,
d’un certain nombre d’Ambassadeurs, de Chefs et de représentants des
organisations régionales et internationales, ainsi que de personnalités
officielles, d’intellectuels et de journalistes.

2.

Au début de la séance, et après lecture de versets du Saint Coran, S.E. Dr
Boubakar Doukouré, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, a pris la
parole pour déclarer ouverte la 38ème session dudit Conseil. Dans son
allocution, il a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde
gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du
Maroc, de la haute bienveillance dont il entoure l’ISESCO, ainsi qu’au
gouvernement marocain du soutien qu’il voue à l’Organisation. De même,
il a fortement salué le succès atteint par l’ISESCO durant l’année 2016, en
indiquant que les rapports et les documents soumis à la présente session, à
l’instar des sessions précédentes du Conseil exécutif, attestent de la
disposition de l’Organisation à poursuivre ce progrès dans le futur et
prouvent que sa réussite est un processus continu. Dans ce contexte, Dr
Doukouré a loué les qualités de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
Directeur général de l’ISESCO, en précisant que parmi les facteurs clés de
la réussite de l’ISESCO - au moment où d’autres organisations régressent
- figure la gestion rigoureuse de S.E., ce qui contribue à l’expansion du
rayonnement de l’Organisation et à la promotion des efforts consentis par
les membres du Conseil exécutif. Et de rappeler que la présente session du
Conseil se tient au moment où le monde islamique souffre de nombreux

problèmes et fait l’objet de menaces ciblant son unité et sa cohérence, et
ce, en plein retour du conflit des civilisations et des cultures. Cette
situation de crise, a-t-il ajouté, ne fait que renforcer la conscience de
l’ISESCO des valeurs de dialogue entre les cultures, de rapprochement
entre les civilisations et de coexistence entre les adeptes des religions. Elle
l’incite également, à l’instar des Etats du monde islamique, à redoubler
d’efforts en matière d’éducation, de sciences et de culture, étant donné
que les Musulmans sont les bâtisseurs de la civilisation et de la paix.
3.

Ensuite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’ISESCO, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres du
Conseil exécutif ainsi que le succès dans leurs travaux. Il s’est également
félicité de la Haute bienveillance dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
Souverain du Royaume du Maroc, entoure l’ISESCO, et a imploré Dieu
Tout-Puissant d’accorder le succès à Sa Majesté et à ses frères Chefs des
Etats membres, pour le bien et la gloire de la Oumma islamique.
S.E. le Directeur général a abordé aussi la place de choix que l’ISESCO
occupe actuellement parmi les organisations similaires, devenant ainsi, par
la Grâce de Dieu puis grâce aux efforts de sa famille, à l’appui des Etats
membres et à la confiance qu’ils placent en la Direction générale, une des
organisations de l’action islamique commune les plus rayonnantes et les
plus productives et une Organisation régionale et internationale dont la
crédibilité n’est plus à démontrer. C’est ainsi que les réalisations de
l’ISESCO en matière d’éducation, de sciences et de culture au titre de
2016 se sont élevées à 352, avec un taux de mise en œuvre de 87%, outre
170 réalisations faisant partie de la politique générale.
Et de souligner que ces chiffres et données, figurant dans les rapports de
l’ISESCO soumis aux regards du Conseil exécutif, reflètent le haut niveau
d’efficacité, de rendement et de qualité du travail réalisé par l’Organisation
au cours de l'année écoulée. Cet état de fait, a ajouté le Directeur général,
s’adapte parfaitement aux objectifs du Rapport mondial de suivi sur
« L’éducation pour les peuples et la planète », adopté par l’UNESCO, de
même qu’il s’aligne avec les objectifs contenus dans le Programme de
développement durable de l’ONU à l’horizon de 2030. Par ailleurs, Dr
Altwaijri s’est dit profondément conscient de l’avancement crescendo de
l’ISESCO sur la bonne voie, forte de la confiance croissante de l'ensemble
des Etats membres en particulier et de la communauté internationale en
général, ainsi que de l’adhésion de nouveaux Etats tels que la République
de Turquie et la République d’Ouzbékistan. Ceci, a-t-il ajouté, confirme
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que l’ISESCO, depuis sa création il y a 35 ans, incarne l’aspiration
légitime de la Oumma islamique à une renaissance civilisationnelle globale
fondée sur l’éducation, les sciences et la culture, et que l’action menée par
l’ISESCO et son succès sont la réplique naturelle aux défis civilisationnels
auxquels sont confrontés les peuples du monde islamique, notamment le
terrorisme qui est injustement associé à l’Islam ainsi que les guerres et les
conflits dévastateurs. S’ajoutent à cela les difficultés économiques et de
développement, le déséquilibre mondial et la pratique de deux poids, deux
mesures dans le traitement des affaires et des problèmes internationaux. Dr
Altwaijri a clôturé son allocution en implorant Dieu Tout-Puissant
d’inspirer au monde islamique sagesse et discernement pour son bien et
celui de l'humanité tout entière.
4.

Par la suite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’ISESCO, a remis le Prix ISESCO d’alphabétisation et d’éducation non
formelle aux organisations de la société civile et aux organisations non
Gouvernementales pour l’année 2017, remporté par l’Association « Qabas
min nour » (République Arabe d’Egypte), à M. le Conseiller culturel de
l’Ambassade de la République Arabe d’Egypte à Rabat.

5.

Ensuite, une photo collective a été prise à cette occasion, dans la Salle de
la Solidarité islamique.

6.

Au début de la première séance de travail, le Président du Conseil exécutif
a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil, représentants
des Etats suivants : Etat des Emirats Arabes Unis ; République
d’Indonésie ; République d’Ouzbékistan ; République islamique d’Iran ;
République islamique du Pakistan ; Royaume de Bahreïn ; République
Togolaise ; République Tunisienne ; République de Gambie ; République
du Kazakhstan et République du Yémen. Puis, S.E. le Directeur général
de l’ISESCO a félicité M. Mourad Soudani, représentant de l’Etat de
Palestine au Conseil exécutif, qui a remporté en 2017 du Prix mondial de
poésie, décerné par l’Italie.
Le Président du Conseil exécutif a ensuite présenté les projets d’ordre du
jour et de programme de la 38ème session du Conseil. Les deux projets ont
été adoptés.

7.

Par la suite, le Directeur général a présenté les rapports et documents
inscrits à l’ordre du jour de la 38ème session du Conseil, passant en revue,
en particulier, les principales réalisations accomplies par l’ISESCO au
cours de 2016, première année du Plan d’action triennal (2016-2018). Il a
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également présenté les données financières relatives aux comptes de
clôture au titre de 2016. De même, le Président de la Commission de
Contrôle financier a présenté le Rapport de ladite Commission ainsi que le
Rapport de la Société d’audit au titre de 2016. Ensuite, le Directeur
général a présenté les données relatives aux contributions des Etats
membres au budget de l’ISESCO et au redressement de la situation
financière de l’Organisation au titre de la même année, ainsi que le projet
de Plan stratégique à moyen terme pour les années 2019-2027 et le projet
de grandes lignes du Plan d’action triennal pour les années 2019-2021,
avant de présenter le projet de création du Centre de l’ISESCO pour les
Sciences spatiales et la Télédétection.
8.

Après avoir entendu les notes introductives et les exposés présentés par le
Directeur général, et suite à l’examen des rapports et documents inscrits à
l’ordre du jour de sa 38ème session, le Conseil a rendu les décisions
annexées au présent Rapport après avoir formulé un certain nombre
d’observations et propositions concernant les points suivants :

9.

Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation pour
l’année 2016 (Doc. CE 38/2017/2.1)
- Saluer ledit Rapport ainsi que les réalisations accomplies par la
Direction générale de l’ISESCO dans la mise en œuvre des diverses
activités inscrites dans ses domaines de compétence, à savoir
l’éducation, les sciences, la culture et la communication, et se féliciter
des efforts que le Directeur général et ses collaborateurs ont déployés à
cet égard.
- Inviter l’ISESCO à poursuivre ses efforts et à promouvoir son rôle en
matière de tolérance, d’harmonie et de dialogue, et ce, à travers les
activités y afférentes.
- Remercier l’ISESCO pour son initiative d’avoir créé nombre de
centres spécialisés dans les Etats membres ainsi que les chaires
ISESCO dans les domaines éducatif, scientifique et culturel, et d’avoir
affecté des enseignants et d’experts aux Etats membres, et appeler la
Direction générale à soutenir ces centres, à élargir les domaines de
compétence desdites chaires et à affecter davantage d’enseignants et
d’experts aux institutions concernées dans les Etats membres.
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- Proposer que le Conseil exécutif décerne une médaille de distinction à
S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO,
en reconnaissance de ses efforts remarquables et en appréciation de ses
réalisations à la tête de la Direction générale de l’Organisation.
- Appeler à créer sur le site web de l’ISESCO un lien pour faire
connaître les excellentes pratiques et les expériences réussies dans les
domaines d’action de l’Organisation.
- Fournir les informations nécessaires relatives aux mesures que
l’ISESCO a réussi à prendre pour surpasser les difficultés financières
liées au recouvrement des ressources financières consacrées à la mise
en œuvre des programmes et activités.
- Appeler à élargir la mise à profit par les Etats membres, en particulier
en Afrique et en Asie, du Programme pionnier de l’ISESCO pour la
transcription des langues des peuples islamiques en caractère
coranique standardisé, notamment à travers les centres pédagogiques
spécialisés de l’ISESCO.
10. Rapport financier du Directeur général et comptes de clôture,

Rapport de la Société d’audit et Rapport de la Commission du
Contrôle financier au titre de 2016 (Doc. CE 38/2017/2.2)
- Prendre connaissance des défis que rencontrent les établissements
éducatifs, scientifiques et culturels au Sierra Leone, à cause des
catastrophes naturelles qui ont touché le pays, et œuvrer à soutenir ces
établissements en coopération avec les partenaires et les parties
coopérantes.
- Saluer la politique de rationalisation adoptée par l’ISESCO pour la
mise en œuvre du plus grand nombre d’activités, en dépit de la
réception par l’Organisation de moins de la moitié des contributions
effectives.
- Consacrer un Fonds pour le soutien à la mise en œuvre des
programmes en partenariat avec les institutions du secteur privé et les
parties donatrices.
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11. Rapport du Directeur général sur les contributions des Etats membres

au budget de l’Organisation et le redressement de la situation financière
de l’Organisation pour l’année 2016 (Doc. CE 38/2017/2.3)
- Mandater et appeler le Directeur général à adopter les stratégies et les
mesures adéquates pour le règlement des arriérés des Etats membres
qui n’ont pas pu verser leurs contributions, et soumettre au Conseil
exécutif et à la Conférence générale un rapport à ce sujet.
12. Projet de Plan stratégique à moyen terme 2019-2027 (Doc. CE

38/2017/3.1)
- Se féliciter de la décision prise par le Serviteur des Deux Saintes
Mosquées d’autoriser la femme saoudienne à conduire, ainsi que de l
symbolique de cette noble décision, à savoir l’attention et la
bienveillance particulières accordées au rôle de la femme dans la
société et à sa contribution à son édification et à son développement.
-

Appeler à activer la décision relative à la tenue d’une Conférence
internationale sur Al-Qods Al-Charif, à soutenir les établissements
éducatifs, scientifiques et culturels qui y sont établis et à protéger ses
monuments civilisationnels contre l’oblitération et la judaïsation.

- Mettre l’accent sur les questions relatives à l’eau et aux éthiques et
technologies spécialisées y afférentes.
- Distribuer le document aux Etats membres pour s’inspirer de leurs
opinions et observations.
- Fournir aux parties compétentes dans les Etats membres un bref aperçu
sur les contenus et orientations dudit Plan afin d’en faciliter l’analyse
et l’examen avec leurs responsables et experts respectifs.
- Mettre à profit les expériences réussies et les bonnes pratiques dans les
Etats membres dans les domaines d’action de l’Organisation, et œuvrer
à appuyer les efforts des Etats membres afin de pouvoir répondre à
leurs besoins et priorités, en particulier concernant la promotion du
secteur de l’éducation et l’encouragement de l’enseignement des
langues étrangères.
- Souligner l’importance de l’enseignement, en particulier dans les zones
de conflits et de guerres.
- Accorder davantage d’intérêt aux programmes et projets dédiés à la
Palestine et à Al-Qods Al-Charif.
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13. Projet de grandes lignes du Plan d’action triennal pour les années

2019-2021 (Doc. CE 38/2017/3.2)
- Saluer l’intérêt accordé par le Plan à nombre de programmes et projets
dédiés à l’enfance, à la jeunesse et à la femme.
- Souligner la nécessité de soutenir davantage les projets de recherche
scientifique et d’élargir les mécanismes d’échange et de réseautage
dans ce domaine.
- Appeler à développer les mécanismes de protection du patrimoine
culturel matériel et immatériel dans le monde islamique et à
promouvoir le rôle de ce secteur vital dans le développement durable.
- Activer le rôle des clubs et écoles affiliées de l’ISESCO dans le
processus éducatif et d’enseignement.
- Soutenir les programmes d’enseignement coranique au sein des
établissements de l’enseignement formel.
- Appeler à mettre l’accent sur les questions de sécurité alimentaire et de
développement des technologies agricoles et environnementales y
afférentes.
14. Projet de création du Centre de l’ISESCO pour les Sciences spatiales

et la Télédétection (Doc. CE 38/2017/4.1)
- Souligner l’importance des domaines de l’espace et de la télédétection
ainsi que la nécessité de les inscrire dans les orientations futures des
plans et programmes de l’Organisation.
- Appeler à approfondir l’examen dudit projet dans tous ses aspects
technique, administratif et financier et à le présenter à la prochaine
session du Conseil.
ème

15. Au terme de ses travaux, le Conseil a décidé de tenir sa 39

session en
octobre 2018 au siège de l’ISESCO à Rabat. Par la suite, S.E. Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation, a
prononcé une allocution de clôture dans laquelle il a remercié le Président
et les membres du Conseil exécutif des observations et propositions
soumises à ses différentes sessions, tout en réitérant son souci d’assurer le
suivi des décisions et recommandations dudit Conseil, et ce, afin de
promouvoir davantage l’action future de l’Organisation. Pour sa part, S.E.
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Dr Boubakar Doukouré, Président du Conseil, a salué dans son allocution
les avancées que l’ISESCO avait réalisées dans tous les domaines, de
même qu’il a remercié les membres dudit Conseil et S.E. le Directeur
général des efforts déployés pour promouvoir la performance de
l’Organisation et lui permettre de mener à bien sa mission.
16. Le Conseil a adressé un message de remerciements et de gratitude à Sa

Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, pour le
soutien que le gouvernement du Royaume apporte à l’ISESCO en
contribution à la promotion de l’action islamique commune.
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