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Le Conseil exécutif de l’Organisation islamique pour l’Education, les
Sciences et la Culture (ISESCO) a tenu sa trente-neuvième session au siège de
l’ISESCO à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, les 28 et 29 Muharram
1440H, correspondant au 8-9 octobre 2018. Ont pris part aux travaux de cette
session les membres du Conseil exécutif ainsi que leurs délégations
accompagnantes, à l’exception des représentants des Etats suivants :
République d’Indonésie ; République du Tadjikistan ; République Algérienne
Démocratique Populaire ; République du Suriname ; République du Kirghiz et
République Libanaise.
1. La séance d’ouverture s’est tenue sous la présidence de S.E. Dr
Boubakar Doukouré, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, en
présence de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation, d’un certain nombre de personnes accompagnant les
membres dudit Conseil et de responsables concernés au sein de la
Direction générale de l’ISESCO.
2. Au début de la séance, et après lecture de versets du Saint Coran, S.E.
Dr Boubakar Doukouré, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, a
pris la parole pour déclarer ouverte la 39ème session dudit Conseil. Dans
son allocution, il a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde
gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume
du Maroc, pour la haute bienveillance dont il entoure l’ISESCO, ainsi
qu’au gouvernement marocain pour le soutien qu’il voue à
l’Organisation. De même, il a fortement salué le succès atteint par
l’ISESCO durant l’année 2017, en indiquant que les rapports et
documents soumis à la présente session, à l’instar des sessions
précédentes du Conseil exécutif, attestent de la disposition de
l’Organisation à poursuivre ce progrès dans le futur. Dans ce contexte,
Dr Doukouré a loué le Directeur général de l’ISESCO et sa gestion
rigoureuse, ce qui contribue à la poursuite de son rayonnement et à la

promotion des efforts consentis par les membres du Conseil exécutif. Et
de rappeler que la présente session du Conseil prélude à la 13ème session
de la Conférence générale de l’ISESCO et lui permettra, par la Grâce
de Dieu, de faire son entrée dans une nouvelle étape, sur le moyen
terme en général et pendant les trois prochaines années en particulier, 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.
Et d’ajouter que la présente session se tient dans des circonstances
qui permettent à l’ISESCO de poursuivre 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, a-t-il précisé, 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. Et d’ajouter que 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.
Au terme de son allocution, Dr Doukouré a invité 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.
3. Ensuite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’ISESCO, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres
du Conseil exécutif ainsi que du succès dans leurs travaux. Il s’est
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également félicité de la haute bienveillance dont Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, entoure
l’ISESCO, et a imploré Dieu Tout-Puissant d’accorder le succès à Sa
Majesté et à ses frères Chefs des Etats membres, pour le bien et la
gloire de la Oumma islamique.
S.E. a souligné que la présente session du Conseil exécutif de
l’ISESCO marque la dernière phase de la mise en œuvre de l’actuel
Plan d’action triennal (2016-2018), en ajoutant que l’ISESCO a pu
en 2017 mettre en œuvre un grand nombre d’activités et programmes
inscrits dans ce Plan d’action triennal, réalisant ainsi une croissance
équilibrée et un développement intégré qui en font aujourd’hui l’une
des organisations de l’action islamique commune les plus
rayonnantes, influentes et performantes. Cette Organisation régionale
et internationale de crédibilité incontestable, a-t-il précisé, fait preuve
d’une présence active et influente dans toutes les manifestations
internationales d’intérêt commun.
Il a indiqué que les réalisations de l’ISESCO ont connu une avancée
notable durant l’année écoulée. Au niveau de la Direction de
l’Education, 99 sur 110 réalisations ont été accomplies, avec un taux
de mise en œuvre de 90%, contre 52 sur 60 au sein de la Direction
des Sciences et de la Technologie, avec un taux de 87%. En ce qui
concerne la Direction de la Culture, l’ISESCO a accompli 90 sur 102
réalisations avec un taux de 88%, contre 35 sur 39 au niveau de la
Direction des Sciences humaines et sociales, représentant 90%. Au
niveau de la Direction des Relations extérieures et de la Coopération,
82 sur 90 réalisations programmées ont été accomplies, avec un taux
de 91%. Le Secrétariat du Conseil exécutif, de la Conférence
générale et des Conférences ministérielles spécialisées en a, quant à
lui, accompli 22 sur 23, soit un taux de 96%, tandis que le Centre de
Planification, d’Informations, de Documentation et de Publication, a
mis en œuvre 26 sur 29 activités, soit 89%. Le Centre d’Information
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et de Communication a, quant à lui, accompli 22 sur 25 réalisations,
ce qui représente 88%.
4. Ensuite, une photo collective des membres du Conseil exécutif a été
prise à cette occasion, dans la Salle de la Solidarité islamique.
5. Au début de la première séance de travail, le Président du Conseil
exécutif a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil,
représentants des Etats suivants : République islamique
d’Iran ; République Tunisienne ; Royaume d’Arabie Saoudite ;
République du Soudan ; République d’Irak ; Etat de Palestine ; Etat
du Koweït ; Etat de Lybie ; République du Mali ; Malaisie et
Royaume du Maroc.
6. Le Président du Conseil exécutif a ensuite présenté les projets
d’ordre du jour et de programme de la 39ème session du Conseil. Les
deux projets ont été adoptés.
7. Par la suite, le Directeur général a présenté les rapports et documents
inscrits à l’ordre du jour de cette 39ème session, passant en revue, en
particulier, les principales réalisations accomplies par l’ISESCO au
cours de 2017. Il a également présenté les données financières
relatives aux comptes de clôture au titre de 2017. De même, le
Président de la Commission de Contrôle financier a présenté le
Rapport de ladite Commission ainsi que le Rapport de la Société
d’audit au titre de 2017. Ensuite, le Directeur général a présenté les
données relatives aux contributions des Etats membres au budget de
l’ISESCO et au redressement de la situation financière de
l’Organisation au titre de la même année, ainsi que le projet de Plan
triennal pour les années 2019-2021.
8. Après avoir entendu les notes introductives et les exposés présentés
par le Directeur général, et suite à l’examen des rapports et
documents inscrits à l’ordre du jour de sa 39ème session, le Conseil a
décidé de les adopter selon les décisions ci-annexées et a formulé les
observations pertinentes suivantes sur certaines décisions :
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9. Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation
au titre de 2017 (Doc. CE39/2018/2.1)
- Saluer à l’unanimité les activités réalisées par l’ISESCO,
distinguées par leur qualité, innovation, diversité, minutie,
transparence et efficacité.
- Accueillir favorablement la hausse soutenue des activités de
l’Organisation ainsi que le taux annuel de mise en œuvre, que ce
soit au niveau du taux global ou des taux sectoriels.
- Appeler à intégrer la liste des activités qui n’ont pas encore été
mises en œuvre, en justifier les raisons et préciser les mesures
prises à ce sujet par la Direction générale.
- Limiter les bonnes pratiques adoptées et développées par
l’Organisation et les diffuser aux parties compétentes dans les
Etats membres.
- Se féliciter de l’intérêt particulier voué par l’Organisation aux
programmées dédiés à Al-Qods Al-Charif et à la Palestine, et
appeler à poursuivre les efforts déployés à ce sujet.
- Souligner l’importance des rôles de terrain joués par les bureaux
régionaux de l’ISESCO, ainsi que la nécessité de charger ces
bureaux de mener des activités et programmes annuels dans le
cadre des potentiels humains et matériels, afin d’alléger le poids
de mise en œuvre pour les directions concernées au sein du siège.
- Saluer les programmes et projets visant à hausser le revenu et à
faire face à la pauvreté en Afrique, et former les jeunes à
concevoir des projets et à en chercher le financement.
- Saluer le programme de l’ISESCO des bourses d’étude et souligner
la nécessité qu’il bénéficie du soutien des Etats membres, en
particulier les universités et les ministères y afférents.
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10. Rapport du Directeur général sur l’évaluation de l’action de
l’Organisation pour les années 2013-2015 et Rapport d’étape
pour les années 2016-2018 (Doc. CE39/2018/2.2)
- Saluer la méthodologie suivie dans ce Rapport et adopter ce
dernier sur des bases solides et selon des normes rigoureuses,
ainsi que les résultats remarquables inclus dans le Rapport.
- Appeler à davantage de prise en considération de l’équilibre
géographique dans la répartition des activités réalisées au sein des
trois régions de l’Organisation.
- Souligner la nécessité d’intégrer, dans l’analyse des résultats et la
déduction des extrants, les indicateurs de performance et de
mesure, adoptés dans l’élaboration du présent Rapport.
- Réaffirmer l’importance de mettre à profit les réseaux sociaux dans
la mise en valeur des efforts de l’Organisation et sa présentation sur
la plus grande échelle, en particulier parmi les jeunes.
- Accueillir favorablement les contributions des parties coopérantes
et donatrices dans la mise en œuvre des activités énoncées dans le
Rapport, et appeler à consolider la coopération et le partenariat
avec ces parties concernant les projets et programmes futurs.
- Saluer la coordination et la concertation avec les commissions
nationales et parties compétentes dans les Etats membres lors de
l’élaboration de ce Rapport et impliquer les commissions
nationales dans l’élaboration de ces programmes.
- Appeler à accorder davantage d’intérêt aux opinions des participants
aux programmes réalisés, et s’inspirer de ces opinions dans le
développement des mécanismes de mise en œuvre et de suivi.
11. Au terme de ses travaux, le Conseil a adopté la projet de rapport final,
saluant la bonne organisation de cette session et la qualité des
documents présentés. Suite à l’aimable invitation adressée par l’Etat
des Emirats Arabes Unis pour abriter la prochaine session, le Conseil
a décidé d’y tenir sa 40ème session au cours du mois d’octobre 2019.
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Par la suite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de
l’Organisation, a prononcé une allocution de clôture dans laquelle il a
remercié le Président et les membres du Conseil pour les idées et
propositions, soumises à ses différentes sessions, de même qu’il a
réitéré la nécessité d’assurer le suivi des décisions et
recommandations dudit Conseil afin de promouvoir davantage l’action
future de l’Organisation. De même, il adressé ses remerciements à
l’Etat des Emirates Arabes Unis pour sa proposition d’abriter la
prochaine session du Conseil exécutif. Pour sa part, S.E. Dr Boubakar
Doukouré, Président du Conseil, a salué les avancées de
l’Organisation à tous les niveaux, tout en remerciant les membres du
Conseil et le Directeur général pour les efforts déployés afin de
promouvoir la performance de l’Organisation et lui permettre de
mener à bien sa mission.
12. Ensuite, le Conseil a adressé un message de remerciements et
gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain
Royaume du Maroc, pour le soutien que le Gouvernement
Royaume apporte à l’ISESCO en contribution à la promotion
l’action islamique commune.
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