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

A l’ouverture de la
13ème Conférence générale de l´ISESCO

Siège de l’ISESCO, Rabat, Royaume du Maroc : 11-12 octobre 2018

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

Excellence M. Abulfaz Garayev, Ministre de la Culture en République
d’Azerbaïdjan, Président de la 12ème Conférence générale de l’ISESCO,
Excellence M. Mahmoud Ismail, Président de la Commission nationale
palestinienne pour l’éducation, les sciences et la culture, Vice-président
de la 12ème Conférence générale,
Excellence M. Mohammed El Aaraj, Ministre de la Culture et de la
Communication au Royaume du Maroc,
Excellence Dr Ahmed bin Mohammad Al-Issa, Ministre de l’Education au
Royaume d’Arabie Saoudite, Rapporteur de la 12ème Conférence générale,
Excellence Dr Boubakar Doukouré, Conseiller du Président du Burkina
Faso, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO,
Excellences MM. les chefs de délégation,
Excellences MM. les ambassadeurs, les représentants des organisations
régionales et internationales et les membres de délégation,
Mesdames et Messieurs,
Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous à l’ouverture de la 13ème Conférence générale
de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), qui
se tient au siège de l’ISESCO à Rabat, capitale du Royaume du Maroc.
A cette occasion, j’ai le plaisir et l’honneur de présenter à Sa Majesté le
Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, que Dieu le Préserve,
mes vifs remerciements et mon insigne gratitude pour la haute sollicitude dont
Sa majesté entoure l’ISESCO et pour les facilités et le soutien apportés par le
gouvernement marocain à l’ISESCO afin qu’elle puisse mener à bien les
missions qui lui sont assignées.
J’adresse tous mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à Sa
Majesté le Roi, que Dieu le Préserve, et à ses frères Leurs Majestés les Chefs
d’Etat, en implorant le Tout-Puissant de leur accorder plein succès pour le bien
et la prospérité de la Oumma islamique tout entière.
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J’ai également le plaisir d’adresser mes remerciements et ma gratitude à
S.E. M. Abulfaz Garayev, Ministre de la Culture en République d’Azerbaïdjan,
Président de la 12ème Conférence générale de l’ISESCO, pour les sincères efforts
qu’il a déployés tout au long des trois dernières années afin de soutenir l’ISESCO,
ainsi que pour sa coordination avec S.E. le Directeur général dans toutes les
questions qui visent à assurer le succès de l’action de l’Organisation et la réalisation
de ses objectifs. Je saisis cette occasion pour saluer l’immense appui de la
République d’Azerbaïdjan à l’ISESCO, ainsi que la haute sollicitude dont S.E. le
Président de la République, M. Ilham Aliyev, entoure la Conférence.
Mes remerciements vont également à S.E. Dr Boubakar Doukouré, Président
du Conseil exécutif, pour le soutien qu’il apporte à l’ISESCO et pour ses contacts
incessants avec le Directeur général afin d’assurer, dans les meilleures conditions,
le suivi de la mise en œuvre des programmes du Plan d’action.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
L’ordre du jour de cette actuelle session regorge de thèmes qui reflètent les
préoccupations des Etats membres, lesquels poursuivent leurs efforts en vue de
réaliser le développement aux fins d’édifier pour leurs peuples un avenir digne,
basé sur de solides assises en matière d’éducation, de sciences, de culture et de
communication. En tête de ces questions qui seront examinées par la Conférence
avant leur adoption, figurent le projet de Plan d’action triennal et Budget pour
les années (2019-2021), qui est le couronnement des douze plans d’action
triennaux outre le Plan d’action constitutif (1982-1983) et le Plan d’action
biennal (1984-1985), en parallèle avec trois plans stratégiques à moyen terme
couvrant la période 1991-2018. La Conférence se penchera également sur le
projet de Plan stratégique à moyen terme (2019-2027) grâce auquel l’ISESCO
compte faire son entrée à la 3ème décennie du XXIe siècle.
Sur la base de cette planification stratégique minutieuse, l’ISESCO assume
les missions qui lui sont dévolues et contribue à édifier l’avenir du monde
islamique avec un nouvel esprit basé sur les méthodes scientifiques dans la
théorie, la planification et l’exécution. Cette planification est fondée sur les
études prospectives élaborées par la Direction générale, à travers une vision
informée des mutations internationales relevant des domaines de compétence de
l’Organisation. Le but est d’être en phase avec les changements éducatifs,
scientifiques et culturels dans le monde islamique, répondre aux exigences du
développement global et durable et s’ouvrir sur les perspectives de l’époque,
notamment en matière d’éducation, de sciences et de culture.
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Par la Grâce de Dieu, l’ISESCO a pu, tout au long des trois dernières
décennies, accroitre le nombre de ses Etats membres en élargissant ses activités
tant au profit de ces Etats que parmi les Musulmans à l’extérieur du monde
islamique. A cet égard, Elle a initié d’importants partenariats avec nombre
d’organisations internationales et régionales. Aussi a-t-elle créé la Fédération
des Universités du Monde islamique qui compte 322 universités membres des
Etats du monde islamique. Dans cette veine, l’ISESCO a mis en place des
conseils consultatifs pour le développement culturel, l’enseignement supérieur,
la recherche scientifique et l’innovation et pour le développement de l’éducation
dans le monde islamique. Pour ce faire, elle a mis en place des comités d’experts
archéologues et du patrimoine islamique ainsi que des comités de l’éthique des
sciences et de la technologie et a consacré des prix pour les créateurs et les
chercheurs dans leurs domaines de spécialité. Par ailleurs, elle a désigné des
ambassadeurs de bonne volonté parmi les éminentes personnalités du monde
islamique. Dorénavant, l’Organisation supervise la tenue de cinq conférences
ministérielles spécialisées et a déjà élaboré seize stratégies sectorielles et des
programmes civilisationnels d’envergure, tels que le programme des capitales de
la culture dans le monde islamique, le programme de transcription des langues
des peuples islamiques en caractère coranique, le programme d’alphabétisation
et de formation de base et bien d’autres programmes contribuant à l’essor du
monde islamique.
C’est ainsi que l’ISESCO poursuit son chemin sur la voie de la
modernisation pour être en phase avec les nouvelles méthodes adoptées dans les
pays avancés dans ses domaines de compétence et à tous les niveaux. Pour ce
faire, elle adhère aux méthodes de développement continu de son action et aux
mécanismes de mise en œuvre des plans triennaux successifs, en veillant autant
que possible à améliorer les réalisations qu’elle accomplit.
A cet égard, le nouveau Plan d’action triennal soumis à la Conférence est
marqué par trois caractéristiques, à savoir : la créativité dans la philosophie de
travail, les priorités fixées et les objectifs tracés ; l’innovation dans les modes
d’exécution et de performance et ; l’ouverture aux questions humaines universelles
contemporaines à large impact sur les projets de développement global et durable.
Il s’agit en effet d’un Plan ambitieux, aux larges perspectives et aux
domaines intégrés, qui reflète la volonté collective des Etats membres ainsi que
l’excellent niveau atteint par l’ISESCO depuis sa création en 1982, après un
parcours de plus d’un tiers de siècle. Aujourd’hui, elle figure parmi les
organisations de l’action islamique commune les plus performantes et les plus
présentes sur la scène internationale.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le monde islamique traverse actuellement une étape critique et des
circonstances inquiétantes de son histoire contemporaine, issues de la
recrudescence des défis qui le guettent. La seule issue pour sortir de cette
impasse est le renforcement de la solidarité islamique, et ce, en adhérant à la
Charte de l’OCI et au « Communiqué de Makkah ». Ceci exige le respect de la
souveraineté des Etats et la non-ingérence dans leurs affaires, ainsi que la
lutte contre les vagues de terrorisme et de sectarisme qui menacent avant
tout la sécurité des Etats du monde islamique.
Il incombe à l’ISESCO de contribuer avec force à la rénovation de
l’édification civilisationnelle du monde islamique. Aujourd’hui, il s’avère que le
monde entier a le plus besoin de rénover la civilisation humaine à cette époque,
tout en jetant les bases solides d’un nouvel ordre mondial à l’esprit humaniste et
à la propension éthique, afin de sauver l’humanité des dangers grandioses qui
guettent la paix et la sécurité internationales.
Au sein de l’ISESCO, nous avançons dans cette voie en renforçant les
efforts des Etats membres afin d’édifier un ordre régional aux niveaux éducatif,
scientifique et culturel qui puisse protéger les intérêts du monde islamique,
préserver l’unité de ses peuples et assurer la sécurité nécessaire à la réalisation
du développement global et durable. De ce fait, il convient de maximiser le
soutien nécessaire à l’ISESCO afin qu’elle puisse poursuivre sa mission
civilisationnelle humaine au service des intérêts vitaux du monde islamique.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons baptisé la présente session de la Conférence : « Session d’AlQods Al-Charif », vu la recrudescence, en ces circonstances critiques, des
complots à l’encontre du peuple palestinien, qui ont débuté avec l’élargissement
des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et l’imposition
de politiques injustes et répressives à l’encontre des habitants d’Al-Qods et des
autres villes palestiniennes sous le joug de l’occupation. Ces politiques ont été
également marquées par le transfert de l’Ambassade des Etats-Unis à Al-Qods
Al-Charif, après la reconnaissance injuste par l’Administration américaine de
cette ville capitale d’Israël, ainsi que par la cessation, d’une part, des aides
américaines à l’Autorité nationale palestinienne et à certains hôpitaux
palestiniens à Al-Qods et, d’autre part, des contributions américaines en faveur
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de l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Il s’agit également de la fermeture
de l’Ambassade de Palestine à Washington, de l’annulation de la résidence de
l’Ambassadeur palestinien, de sa famille et du personnel de l’Ambassade et de
la menace de sanction contre celle-ci par la Cour pénale internationale (CPI), si
elle accuse Israël de crimes contre l’humanité perpétrés en Palestine. Ces actes,
qui interviennent au mépris total de la légitimité internationale et en pleine
violation au droit international, constituent une escalade sérieuse de l’agression
contre le peuple palestinien. Il nous appartient alors d’unir les rangs en faveur de
ce peuple opprimé et privé de ses droits légitimes, et souffrant des pires
injustices, en tête desquels figure son droit à la liberté et à l’établissement de son
Etat indépendant avec comme capitale Al-Qods Al-Charif.
L’Organisation de la Coopération islamique (OCI) a été érigée en vertu
d’une Résolution issue du 1er Sommet islamique, tenu en 1969 à Rabat, suite à la
l’incendie criminel à l’encontre de la Mosquée Al-Aqsa. C’est une preuve que
l’esprit de l’action islamique commune a toujours été fidèle à la Palestine et à la
Sainte Mosquée Al-Aqsa, et le restera pour toujours, par la Grâce de Dieu.
Je voudrais adresser mes vifs remerciements à L.E. les chefs des
délégations des Etats membres pour leur appui à la mission civilisationnelle de
l’ISESCO et pour leur favorable interaction avec cette Organisation afin
d’assurer le développement et le succès de son action.
J’implore le Tout-Puissant de couronner nos efforts de succès afin que nos
Etats puissent réaliser le progrès escompté, et faire valoir la justice, la sécurité et
la paix dans le monde entier.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh
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