Allocution de

Dr Boubakar Doukouré
Président du Conseil exécutif de l'Organisation islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)

A l’ouverture de la
38

ème

session du Conseil exécutif de l’ISESCO

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

Louange à Dieu Seul, Paix et Salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons

Excellence

le

Directeur

général

de

l’Organisation

islamique

pour

l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO),
Excellences les membres du Conseil exécutif,
Excellences les Ambassadeurs des Etats membres et représentants des
organisations internationales,
Mesdames et Messieurs,

Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
Au Nom de Dieu Tout-Puissant, je déclare ouverte la 38ème session du
Conseil exécutif de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ISESCO). J’ai le plaisir, au début de mon allocution, d’exprimer mes
sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, du Haut patronage royal dont
il entoure l’ISESCO, ainsi qu’au Gouvernement du Maroc du soutien qu’il voue
à l’Organisation afin qu’elle puisse mener à bien sa mission civilisationnelle. Il
m’est également agréable de vous souhaiter tous la bienvenue, et de vous
remercier de bien vouloir assister à cet événement. J’implore Dieu Tout-Puissant
de couronner de succès nos actions, de guider nos pas et de nous accorder le
dévouement au service de notre auguste Oumma islamique.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La tenue des sessions du Conseil exécutif de l’ISESCO est l’occasion pour
nous de nous arrêter sur les résultats de la diligence de l’ISESCO, de passer en
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revue le bilan des nombreuses réalisations accomplies et de prospecter l’avenir à
la lumière des délibérations de mes collègues les membres du Conseil exécutif.
Telle est la noble mission qui incombe à ce Conseil, et qui lui a été assignée la
Charte de l’ISESCO dont la feuille de route nous permet de mener une action
claire aux objectifs et aux domaines de compétence bien définis. Grâce à cette
feuille de route, nous pourrons également poursuivre la structuration solide de
notre Organisation, la hisser plus haut et lui permettre ainsi de rassembler les
rangs du monde islamique en fédérant des efforts assidus à même de promouvoir
la Oumma en matière d’éducation, de sciences et de culture. Il s’agit également
de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement dans ces domaines
vitaux les plus influents sur la promotion du développement global et durable.
Par ailleurs, et si à chaque session du Conseil exécutif nous notons avec
satisfaction le progrès atteint par l’ISESCO dans la réalisation des missions qui
lui sont assignées, ainsi que le développement qualitatif et quantitatif qui l’a
placée parmi les organisations les plus réussies et les plus influentes aux niveaux
régional et international, nous saluons fortement, à cette session, tant le succès
atteint par l’ISESCO durant l’année 2016 que sa disposition à poursuivre ce
progrès dans le futur. C’est ainsi que les rapports et les documents soumis à la
présente session, à l’instar des sessions précédentes du Conseil exécutif,
prouvent que la réussite de l’Organisation est un processus continu.
En guise de reconnaissance et de mérite aux personnes qui ont consenti des
efforts louables, il appartient d’admettre que parmi les facteurs clés de la réussite
l’ISESCO à tous les niveaux - au moment où d’autres organisations n’ont pas pu
couronner leur chemin de succès - figure la gestion rigoureuse de S.E. Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation. En effet, Dr
Altwaijri fait désormais partie des personnalités de renommée mondiale qui
jouissent aussi bien d’une bonne réputation que d’une présence active sur les
scènes régionale et internationale, ce qui représente un acquis inestimable pour
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le monde islamique et une grande fierté au sein de l’ISESCO. Plus encore, ces
vertus sont un atout considérable apprécié de tous des Etats membres, qui
vouent le plus grand respect à S.E. Dr Altwaijri dont les nobles qualités et les
efforts incessants qu’il déploie avec sérieux et dévouement permettent de
rehausser l’Organisation, d’en prolonger le rayonnement et de la propulser vers
l’avant, contribuant ainsi à la promotion des nobles efforts que nous déployons.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La présente session du Conseil exécutif se tient au moment où le monde
islamique souffre de nombreux problèmes et fait l’objet de campagnes ciblant la
souveraineté et l’autonomie de ses Etats et menaçant leurs unité et cohérence.
En effet, les Musulmans passent par une phase particulièrement difficile, où les
nouvelles lignent du futur se dessinent au service des desseins des puissances
internationales qui guettent l’ensemble du monde islamique.
Le conflit des civilisations et des cultures a repris son niveau d’auparavant
enregistré lors de la guerre froide entre les deux pôles les plus puissants,
entrainant ainsi le monde dans une phase brumeuse marquée par une politique
internationale incertaine. En contrepartie, au sein de l’ISESCO, partant de notre
position civilisationnelle distinguée et de nos principes nobles et durables, cette
situation de crise ne fait que renforcer notre conscience des valeurs de dialogue
entre les cultures, de rapprochement entre les civilisations et de coexistence
entre les adeptes des religions. En effet, nous, bâtisseurs de la civilisation et de
la paix, ne sommes point affectés par l’aggravation des défis ni par
l’exacerbation de la confrontation. Ceci nous exige cependant de poursuivre
notre progrès en matière d’éducation, de sciences et de culture et de redoubler
d’effort à tous les niveaux ; le but étant de faire de la civilisation un moyen
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d’affronter les puissances du mal qui visent à affaiblir le monde islamique,
notamment dans les domaines éducatif, scientifique et culturel.
Tel est le défi majeur qu’il nous appartient de relever pour que notre
auguste Oumma islamique mérite le bien que Dieu Tout-Puissant lui a réservé.
Je vous remercie de votre aimable attention et prie Allah Tout-Puissant de
nous guider pour servir notre Oumma et en assurer la promotion dans les
domaines du développement durable, de nous protéger de toutes les séditions et
de guider nos pas au service de l’humanité tout entière.

Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh.
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