Allocution de
M. Abulfaz Garayev
Ministre de la Culture en République d’Azerbaïdjan
Président de la 12ème Conférence générale
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

Excellence Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO),
Excellences 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), qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, que Dieu le Préserve, ce
qui constitue un motif de fierté pour nous tous, membres de la Conférence.
Nous adressons nos vifs remerciements à Sa Majesté le Souverain marocain
pour ce haut patronage et souhaitons à cet auguste pays davantage de progrès
et de prospérité sous la conduite éclairée de Sa Majesté.
Permettez-moi, de prime abord, de vous transmettre les salutations de
S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan, de même
que ses souhaits à cette Conférence de plein succès dans la réalisation de
ses nobles objectifs.
Mon pays a abrité en novembre 2015, il y a trois ans déjà, la 12ème
Conférence générale de l’ISESCO. L’intervalle entre les deux sessions est
une période riche en réalisations de cette Organisation qui, selon les
normes mondiales de classement des organisations internationales et
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régionales, est l’une des institutions les plus importantes qui ne cesse
d’accumuler les réussites dans ses domaines de compétence. Ceci confirme,
pour le monde entier, que l’ISESCO est un phare de la civilisation, du
rayonnement et de la culture ; elle est également la voix sincère qui
exprime la vision du monde islamique concernant les questions de l’époque
lesquelles préoccupent l’esprit des élites intellectuelles, scientifiques,
académique et créatives dans divers domaines de la connaissance.
Notre monde fait actuellement face à de nombreux défis, qu’il ne
pourra relever en dehors de la coopération et du partenariat entre les Etats.
Dans le monde islamique, il convient impérativement de promouvoir ces
deux composantes à tous les niveaux, et ce, dans le cadre de la solidarité
islamique qui est le noyau dur de l’action islamique commune, dans le cadre
de laquelle nous œuvrons au sein de l’OCI et de l’ISESCO.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je suis venu d’un pays devenu désormais capitale des cultures et des
civilisations, de l’entente et de la coexistence entre les religions. Le
« Forum humanitaire international de Bakou », parrainé par S.E. M.
Ilham Aliyev, Président de la République, compte parmi les principales
tribunes qui ont vu le jour sur sa terre. Il convient de noter que nous
fêterons à la fin de ce mois le 10ème anniversaire de la création de ce Forum,
dans le droit fil des idéaux universels auxquels adhère S.E. M. le Président
et œuvre à les traduire en initiatives concrètes auxquelles participe la
communauté internationale, représentée par les leaders politiques,
intellectuels, culturels, scientifiques, médiatiques et religieux.
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A cette occasion, je tiens à saluer S.E. cher ami Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO, devenu l’un des éminents leaders
de ce Forum humanitaire international et compte parmi ses principaux
participants grâce à ses idées pertinentes, visions innovantes et propositions
éclairées. En même temps, je voudrais féliciter S.E. Dr Altwaijri pour les
grandes réalisations de l’ISESCO et les acquis remarquables apportés à
l’action islamique commune, reconnaissant à leur juste valeur ses prises de
position dans la diffusion de la culture de justice et de paix et dans la
promotion des valeurs de dialogue et de coexistence. C’est ainsi que notre
Organisation islamique est devenue un prestigieux forum du dialogue
humanitaire de haut niveau, qui sert les nobles objectifs considérés
unanimement par la communauté internationale comme étant l’ultime voie
vers l’édification de la paix mondiale.
Tout au long de mon mandat de trois ans en tant que Président de la
Conférence générale, j’ai veillé à assurer le suivi de l’action de l’ISESCO et à
travailler de concert avec S.E. le Directeur général pour consolider les efforts
et initiatives de cette Organisation en faveur de l’action islamique commune.
Dans cette veine, je suis persuadé que notre prestigieuse Organisation
pourra aller de l’avant sur la voie de l’édification, du renouveau et des
réalisations remarquables. Nous sommes ainsi appelés à la soutenir avec
force et à lui apporter les moyens d’action à même de lui permettre de
réaliser ses nobles objectifs. Je tiens à vous réaffirmer que mon pays sera
toujours, par la grâce de Dieu, un véritable soutien à l’ISESCO, convaincu
de sa mission civilisationnelle qui reflète la vision rayonnante de la
civilisation islamique et œuvre avec dévouement en faveur du
développement global et durable dans l’ensemble des Etats membres.
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Je vous remercie tous, souhaite plein succès à notre Conférence, et
prie le Tout-Puissant de couronner votre action de succès afin que cette
Organisation demeure un phare de la culture, de la science et de l’éducation
dans un monde plein de troubles et de conflits.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh.
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