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A l’l’ouverture de la
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Louange à Dieu Seul, prière et salut sur Son Prophète,
sa famille et ses compagnons,

Excellence Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général
de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ISESCO),
Excellences MM. les membres du Conseil exécutif,
Excellences MM. les ambassadeurs des Etats membres et
représentants des organisations internationales,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
Par la Grâce de Dieu, nous déclarons ouverte la 39ème session
du Conseil exécutif de l’Organisation islamique pour l’Education,
les Sciences et la Culture (ISESCO), en implorant le ToutPuissant de nous accorder assistance et succès.
De prime abord, j’ai l’insigne honneur, en cette heureuse
occasion, 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 avoir placé
l’ISESCO sous son haut patronage, et au gouvernement marocain
pour le soutien constant qu’il prodigue à l’Organisation. Mes vifs
remerciements vont également aux chefs des Etats membres, que
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Dieu les Protège, pour l’appui qu’ils ne cessent d’apporter à notre
Organisation et pour leur souci d’assurer la réussite de sa mission
civilisationnelle. J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la
bienvenue et de vous remercier pour votre aimable présence, tout
en implorant Dieu Tout-Puissant de nous accorder plein succès
dans nos actions et de guider nos pas au service de notre auguste
Oumma islamique et de l’humanité tout entière.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
La présente session du Conseil exécutif de l’ISESCO revêt
une importance particulière en ce sens qu’elle prélude à sa 13ème
Conférence générale qui, par la Grâce de Dieu, permettra à
l’Organisation de faire son entrée dans une nouvelle étape à l’aide
d’un Plan avancé et en phase avec les mutations régionales et
internationales, et grâce à la sincère volonté de la Direction
générale, le but étant de poursuivre la promotion de l’ISESCO et
la réalisation de ses objectifs.
Dans cette session distincte, tenue en pleine poursuite des
réalisations de l’ISESCO sur tous les plans, le Conseil exécutif
préparera à la 13ème session de la Conférence générale en y
soumettant ses décisions pour adoption, dont notamment celle
relative à l’adoption du projet de Plan d’action triennal (20192021). Il convient de dire à cet égard que ce Plan revêt un aspect
méthodologique inclusif où se complètent les conditions de
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cohérence, d’équilibre, de qualité et de minutie. Il s’agit, à tous
les niveaux, de l’une des remarquables réalisations de l’ISESCO
sous l’égide de la Direction générale, qui s’ajoute à l’actif de S.E.
et frère Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation, et restera gravées en lettres d’or parmi les services
louables qu’il prodigue non seulement à l’ISESCO, mais aussi au
monde islamique et à l’humanité tout entière. En effet, S.E. Dr
Altwaijri fait aujourd’hui partie des pionniers de renommée
mondiale qui œuvrent sur la scène internationale à promouvoir les
valeurs de dialogue entre les cultures, les civilisations et les
adeptes des religions et à diffuser la culture de tolérance et de
respect mutuel.
Il m’est agréable de rappeler, à cette occasion, et avec
beaucoup de fierté, la teneur du message que Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu le Préserve, a adressé aux participants à
la Conférence internationale sur le dialogue des cultures et des
religions, tenue en septembre à Fès. En effet, ce haut message, qui
fait l’éloge de l’ISESCO, de son Directeur général et des efforts
de l’Organisation dans la diffusion de la culture de dialogue, de
tolérance et de respect mutuel, constitue un témoignage noble et
inestimable en faveur du Directeur général Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri et de notre Organisation islamique. Cette source de
fierté pour nous tous est une preuve concluante que l’ISESCO,
dans ses domaines de compétence vitaux, avance sur la bonne
voie vers l’édification de l’avenir du monde islamique.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Nous tenons la présente session tout en étant persuadés que
l’ISESCO poursuivra assidument la réalisation des objectifs pour
lesquels elle a été créée, ce qui lui a valu force, vigueur et haute
capacité d’adaptation aux mutations, de rénovation et de
modernisation. En effet, le perfectionnement des méthodes de
gestion, de mise en œuvre des plans d’action et de réponse aux
exigences de développement dans le monde islamique, à travers le
renforcement des capacités des Etats membres dans les domaines
de compétence de l’Organisation, constitue dorénavant une
approche soudée dans l’action de l’ISESCO. Ceci nous réconforte
tous, à chaque session du Conseil exécutif, quant aux efforts
incessants de la Direction générale et du personnel de l’ISESCO
qui œuvrent dans le cadre d’une équipe cohérente, sous l’égide
irréprochable et clairvoyante de S.E. le Directeur général, Dr
Abdulaziz Othman Altwaijri.
Par ailleurs, et vu la teneur des activités menées par
l’ISESCO, l’ordre du jour de cette session du Conseil exécutif
comporte des rapports sectoriels de haute importance, que la
Direction générale a élaborés avec sérieux et méthodisme. En
effet, ces rapports présentent en détail les aspects du progrès
atteint par l’ISESCO et seront profondément examinés par le
Conseil exécutif, avant que les décisions y afférentes soient
présentées à la Conférence générale.
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Il est clair que les circonstances que traverse le monde islamique
aujourd’hui sont généralement inquiétantes, car les défis auxquels
notre Oumma est actuellement confrontée affectent négativement et à
tous les niveaux les efforts de développement global et durable, y
compris les domaines de compétence de l’ISESCO, à savoir
l’éducation, les sciences, la culture et la communication.
Cependant, le chemin est encore long avant de pouvoir
réaliser l’aspiration de la Oumma islamique à une renaissance
civilisationnelle basée sur l’éducation, les sciences et la culture.
En plus du grand nombre des difficultés à affronter, les ressources
se voient limitées, voire souvent rares ; d’où l’importance capitale
et la valeur inestimable des efforts que la Direction générale de
l’ISESCO déploie dans la réalisation des plans d’action afin d’en
faire bénéficier l’ensemble des Etats membres ainsi que les
communautés musulmanes à l’extérieur de ces Etats ; tel est le
défi que l’Organisation a pu relever avec succès.
A cet égard, j’invite l’ensemble des Etats membres à
poursuivre leur soutien à l’ISESCO et à son Directeur général en
y apportant tous les moyens, et ce, afin d’assurer la pérennité de
son rayonnement et de ses activités fructueuses au service de
l’action islamique commune.
Je prie Dieu Tout-Puissant de couronner de succès nos efforts
au service de notre glorieuse Oumma et de notre auguste
Organisation islamique.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh
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