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
13ème Conférence générale de l´ISESCO

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

Louange à Dieu Seul, Prière et salut sur Son Prophète,
sa famille et ses compagnons,

Excellence M. Abulfaz Garayev, Président de la 12ème Conférence
générale de l’ISESCO,
Excellence Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture,
Excellence M. Mohamed 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 M. Mahmoud Ismail, Président de la commission
nationale palestinienne pour l’éducation, les sciences et la culture,
Vice-président de la 12ème Conférence générale,
Excellences MM. les chefs de délégation,
Excellences,
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), au nom du Conseil exécutif de
l’ISESCO, en souhaitant plein succès à cette session pour aboutir à
d’importants résultats, qui constitueront un nouvel élan pour notre
Organisation islamique en vue de réaliser davantage de réussite.
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A cette occasion, j’ai le plaisir et l’honneur d’exprimer mes
sincères remerciements et ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, que Dieu le
Préserve, pour la haute sollicitude dont il entoure l’ISESCO, et au
gouvernement du Royaume du Maroc, pays du siège, pour le soutien
qu’il ne cesse de prodiguer à l’Organisation, en vue de lui permettre
de mener à bien ses missions.
Je tiens à adresser toutes mes félicitations à S.E. frère Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO, pour les
efforts considérables qu’il a consentis pour assurer la bonne
préparation de cette grande conférence ainsi que pour les résolutions
importantes qui seront adoptées, et qui auront, par la grâce de Dieu, un
impact fort sur le présent et l’avenir de notre organisation islamique.
J’ai également le plaisir de féliciter Leurs Excellences les Chefs
de délégation, pour cette Conférence qui, nous espérons, marquera un
tournant dans l’histoire de notre prestigieuse Organisation.
Excellence M. le Président de la Conférence,
Excellence M. le Directeur général,
Excellences M.M. les Chefs de délégation,
Mesdames et Messieurs,
Mardi dernier, nous avons parachevé une session réussie du
Conseil exécutif au cours de laquelle nous avons adopté nombre de
décisions relatives aux rapports et documents examinés, et qui ont été
marqués

par

leur

qualité,

transparence

et

complémentarité

incontestables. Ceci reflète le haut niveau de notre auguste
Organisation et le souci des responsables au sein de sa Direction
2

générale, en tête desquels je nomme S.E. le Directeur général, Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri, qui dirige cette Organisation avec brio,
sagesse et clairvoyance.
Il ne fait aucun doute que la 13ème session de la Conférence
générale connaitra, par la Grâce de Dieu, davantage de succès et sera
plus efficace, ce qui enrichira et consolidera le potentiel de l’ISESCO
en lui permettant d’aller de l’avant dans cette tendance de croissance
soutenue, avec autant d’excellence et de mérite, et de réaliser les
nobles objectifs pour lesquels elle a été créée. Ceci n’est pour nous
que source de fierté et d’orgueil, tant aux niveaux de la Conférence
générale, du Conseil exécutif que de la Direction générale.
Dans le cadre de cette satisfaction générale, je voudrais réaffirmer
ici que les efforts considérables et incessants de S.E. Dr Abdulaziz
Othman Altwaijri et de ses collaborateurs dans la préparation de cette
importante Conférence générale, méritent de notre part toute
l’appréciation et tout le respect. Nous implorons le Tout-Puissant de lui
accorder plein succès et de guider ses pas afin qu’il puisse poursuivre ses
nobles missions au service de la glorieuse Oumma islamique.
Par la Grâce de Dieu, puis par le soutien des Etats membres et sa
gestion consciente, sincère et avancée, l’ISESCO est dorénavant l’une
des organisations de l’action

islamique commune les

plus

prestigieuses et les plus actives sur les scènes islamique et
internationale. Il nous appartient alors de poursuivre notre appui à
cette Organisation et de lui apporter les moyens d’action nécessaires
afin qu’elle puisse avancer en toute confiance vers l’édification, la
performance, le renouveau et la qualité.
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Je vous remercie tous et souhaite pleine réussite aux travaux de
cette Conférence, en priant Dieu Tout-Puissant de couronner de succès
nos efforts et de nous accorder discernement au service de notre
Organisation et de nos Etats membres.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh.
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