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
39ème session du Conseil exécutif
de l´ISESCO

Siège de l’ISESCO, Rabat, Royaume du Maroc : 8-9 octobre 2018

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

Excellence M. le Président du Conseil exécutif de l’ISESCO,
Excellences MM. les membres du Conseil exécutif,
Mesdames et Messieurs,

Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh,
J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue au siège de
l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture
(ISESCO), dans cette belle cité ancestrale de Rabat, capitale du
Royaume du Maroc, à l’ouverture de la 39ème session de son Conseil
exécutif, qui prélude à la tenue de sa 13ème Conférence générale.
De prime abord, je saisis cette occasion pour saluer avec
beaucoup de fierté et d’appréciation la bienveillance dont Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, que Dieu
le Préserve, entoure l’ISESCO, ainsi que les facilités mises à la
disposition de l’Organisation par le gouvernement du Royaume du
Maroc, afin de lui permettre de mener à bien ses missions. J’implore
Dieu Tout-Puissant de préserver Sa Majesté et de couronner de
succès ses efforts ainsi que ceux de ses frères les chefs des Etats
membres, pour le bien et la prospérité du monde islamique.
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J’ai également le plaisir d’adresser mes remerciements à S.E.
M. le Président du Conseil exécutif pour avoir fait l’éloge, dans
son importante allocution, des efforts que nous déployons au sein
de la Direction générale afin de réaliser les objectifs tracés, et
pour avoir souligné notre souci permanent de poursuivre ces
efforts, par la Grâce de Dieu, en vue de promouvoir la qualité de
l’action de l’Organisation et d’en assurer la rénovation et
l’élargissement de ses domaines.
Il me plaît également de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres du Conseil, leur souhaitant plein succès dans leurs
nouvelles missions. Il s’agit de Leurs Excellences, M. Mohamed
Ben Ali Oueslati, Chef du cabinet du Ministre de l’Education de
la République Tunisienne ; Dr Hamad bin Nasser Al Mehrej,
Sous-secrétaire du ministère des Affaires éducatives du Royaume
d’Arabie

Saoudite ;

M.

Abdulgadir

Muhammad

Hassan

Noureddin, Secrétaire de la commission nationale soudanaise
pour l’éducation, la science et la culture ; Dr Karim Obaid Hilayil
Al-Waeli, Secrétaire général de la commission nationale irakienne
pour l’éducation, la science et la culture ; Mme Layali Khalil
Othman, Directrice générale des Organisations internationales,
arabes et islamiques, Etat de Palestine ; M. Faisal Abdullah Al
maqsid, Secrétaire adjoint au développement éducatif, Etat du
Koweït ; Dr Abdelmouneim M’hammed Abu Laiha, Secrétaire
général de la commission nationale libyenne pour l’Education, la
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culture et les sciences ; l’Ambassadeur M. Hassan Hami du
Royaume du Maroc ; Dr Diallo Kadia Maiga, Secrétaire générale
de la Commission nationale malienne pour l’UNESCO et
l’ISESCO ; Dr Gholamreza Karimi, Vice-Ministre de l’Education
et des Affaires internationales, Secrétaire général de la
commission nationale iranienne de l’ISESCO et Datuk Dr Amin
bin Senin, Directeur général de l’Education.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
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 effet, 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 fait preuve
d’une présence active et influente dans toutes les manifestations
internationales d’intérêt commun.
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A cet égard, 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 réalisées 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% ; le Centre de Planification, d’Informations,
de Documentation et de Publication, a mis en œuvre 26 sur 29
activités, soit 89%.
Le secteur de l’Information et de la Communication a, quant
à lui, accompli 22 sur 25 réalisations, ce qui représente 88%.
Ces statistiques détaillées issues du Rapport du Directeur
général sur les réalisations en matière d’éducation, de sciences, de
culture et de communication accomplies par l’ISESCO en 2017,
soumis aux regards du Conseil exécutif, reflètent le niveau de
développement quantitatif et qualitatif du travail réalisé par
l’Organisation au cours de l’année écoulée. Cet état de fait
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s’adapte parfaitement aux objectifs du « Programme d’action
décennal pour faire face aux défis auxquels la Oumma
islamique se trouve confrontée au XXIe siècle », initié par la
3ème session extraordinaire de la Conférence du Sommet
islamique (Makkah Al-Mukarramah, 2005), de même qu’il
concorde avec le « Programme de développement durable à
l’horizon de 2030 ».
Ce bilan qui ne cesse de croitre, a été réalisé, par la Grâce de
Dieu, en dépit de la conjoncture régionale et internationale
critique marquée par la recrudescence des tensions et crises à tous
les niveaux, ce qui a affecté l’action islamique commune en
général. Toutefois, et sans que cela influe sur ses efforts,
l’ISESCO a fait preuve de vigueur et a pu poursuivre
l’accomplissement de sa mission civilisationnelle et de ses
objectifs de développement, dans le cadre d’un travail acharné,
d’une gestion rationnelle et d’un engagement sincère à réaliser ses
objectifs, tout en accordant la priorité à la mise en œuvre des
programmes de son Plan d’action.
Un tel développement qualitatif se reflète dans le Rapport du
Directeur général sur les activités de l’Organisation pour l’année
2017, ainsi que dans les deux rapports sur l’évaluation de l’action de
l’Organisation pour les années 2013-2015 et 2016-2018, qui
donnent un aperçu détaillé de ces réalisations. En effet, l’évaluation
couvrant ces deux périodes démontre le caractère sérieux, efficace
et transparent de la politique adoptée par la Direction générale dans
la mise en œuvre dudit Plan d’action. Cette politique est également
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marquée tant par le souci constant de préserver les intérêts suprêmes
de l’ISESCO que par l’adhésion à sa Charte, à ses Règlements
intérieurs et aux décisions et résolutions de son Conseil exécutif et
de sa Conférence générale.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Tout au long de ces dernières années, le monde n’a jamais
traversé une conjoncture aussi complexe et agitée, marquée par la
recrudescence des problèmes internationaux dont certains menacent
désormais nombre de régions du monde islamique. Il s’agit en effet
de la montée des crises économiques, des conflits politiques et des
courants de racisme, d’extrémisme et de sectarisme, et ce, en plein
déséquilibre de l’ordre mondial et la politique de deux poids deux
mesures dans le traitement des questions d’ordre mondial, en total
désaccord avec le droit international.
C’est dans cette instabilité que se fait sentir le besoin de
reconstruire cet ordre mondial sur la base des lois internationales,
des valeurs spirituelles et éthiques et des principes humains. Il
appartient au monde islamique de fédérer les efforts en vue de
faire face à tous ces défis, de préserver les intérêts suprêmes, de
protéger les droits légitimes et de sauvegarder les acquis de ses
peuples. Ceci ne peut être atteint sans l’activation de la Charte de
l’OCI ni l’adhésion à ses contenus, qui procèdent en fait des
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préceptes de l’Islam prônant l’unité et la solidarité, ainsi que la
bonne action qui est utile pour les Hommes et demeure sur terre.
Je prie Dieu Tout-Puissant de guider nos pas, de couronner
nos efforts de succès et d’accorder sa Miséricorde au monde
islamique pour son bien et celui de l’humanité entière.
Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh
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