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Le Conseil exécutif de l’Organisation du Monde Islamique pour l’éducation, les 
Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu sa quarante-et-unième session au siège de 
l’ICESCO à Rabat, les 16 et 17 chaabane 1442 H, correspondant aux 30 et 31 mars 
2021. Les travaux de cette session ont été tenus par visioconférence, étant donné 
l’état d’urgence sanitaire dicté par la pandémie de COVID- 19 dans différents pays et 
après approbation par la majorité des états membres de tenir cette session à distance 
et de la reporter de janvier à mars 2021. Ont pris part aux travaux de cette session les 
représentants des états membres au Conseil exécutif, à l’exception des représentants 
des états suivants : République d’Indonésie ; République Algérienne Démocratique et 
Populaire ; République fédérale de Somalie et République de Gambie.

1.  La séance d’ouverture s’est tenue sous la présidence de S.E. Dr Nawwaf Al-Ajarmeh, 
Secrétaire général du Ministère de l’éducation et de l’Enseignement aux Affaires 
de l’Enseignement au Royaume Hachémite de Jordanie, Président par intérim 
du Conseil exécutif, avec la participation de S.E. Dr Salim M. AlMalik, Directeur 
général de l’ICESCO, et S.E. Prof. Dr Ali Zeidan Abu Zuhri, Président de la treizième 
Conférence générale de l’ICESCO.

2.  Au début de la séance, et après lecture de versets du Saint Coran, S.E. Dr Salim M. 
AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue 
aux membres du Conseil et exprimer ses sincères remerciements et sa profonde 
gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, et à son 
gouvernement avisé pour leur soutien à l’ICESCO, en espérant que l’Organisation 
ait réussi à répondre aux aspirations de ses états membres et être à la hauteur des 
attentes des dirigeants, et qu’elle ait réellement servi les peuples islamiques, en 
dépit de la pénurie des ressources financières et du manque des capacités humaines. 
Il a également indiqué que l’ICESCO avait accompli de nombreuses réalisations 
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et pu dépasser ses homologues. Elle était audacieuse, active, fidèle, ouverte et 
généreuse en dépit des circonstances de peur, de réticence, d’absence de loyauté 
et d’insuffisance de ressources, a-t-il ajouté. Et de préciser que l’Organisation avait 
rempli son devoir à travers le soutien au processus éducatif lors de la pandémie 
dans plus de trente états membres, l’adoption du concept de culture à distance, 
l’inscription d’un grand nombre de sites du patrimoine islamique et l’appui aux 
sciences, technologies et inventions. Il a ajouté que l’Organisation avait aussi 
accordé une grande attention aux domaines humanitaires et sociaux, et œuvré pour 
l’adoption des principes de paix, de dialogue, de protection des enfants, d’aide 
aux personnes à besoins spécifiques et de soutien aux jeunes et aux questions des 
femmes, notamment à travers la proclamation par l’ICESCO de 2021 Année de la 
femme, sous le Haut Patronage du Souverain du Royaume du Maroc.

L’Organisation s’est en outre ouverte aux pays européens et américains pour 
qu’ils puissent y adhérer en tant qu’états observateurs, et a établi des partenariats 
intelligents avec des institutions prestigieuses, a-t-il ajouté. De même, S.E. a appelé 
les membres du Conseil à être main dans la main avec l’Organisation, à lui fournir 
les conseils souhaités, à échanger des avis et discuter des projets, programmes et 
initiatives avec elle et à la mettre en contact avec les institutions donatrices dans leurs 
pays aux fins de coopération et de contribution à la promotion de l’Organisation 
aux rangs auxquels aspirent les grandes organisations internationales.

Et de souligner que l’ICESCO, grâce à l’aide de Dieu et au soutien des états 
membres, poursuivra son parcours pour s’aligner aux changements, anticiper 
l’avenir, explorer l’intelligence artificielle et les données de masse, promouvoir 
l’éducation, l’enseignement et la recherche scientifique, incarner l’identité 
culturelle et le patrimoine glorieux du monde islamique, faire face à la violence 
et l’extrémisme, établir un dialogue civilisationnel solide et défendre les droits 
de l’homme et de l’humanité. Sur le plan financier, S.E. a fixé un certain nombre 
d’objectifs pour l’année 2021, dont les plus importants sont la collecte de 85 % 
des contributions des états membres, le triplement du budget annuel  grâce aux 
recettes extrabudgétaires et le recouvrement d’au moins 25 % des arriérés. Au 
terme de son allocution, il a exprimé ses remerciements aux membres du Conseil.

3.  Ensuite, S.E. Dr Nawwaf Al-Ajarmeh, Secrétaire général du Ministère jordanien de 
l’éducation et de l’Enseignement aux Affaires de l’Enseignement, Président par 
intérim du Conseil exécutif, a prononcé l’allocution de S.E. Dr Mohammad Khair Abu 
Qudais, Ministre jordanien de l’éducation et de l’Enseignement, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, qui n’a pas pu participer au lancement des 
travaux de cette session à la suite du décès de sa mère. S.E. Dr Al-Ajarmeh a salué la 
bonne organisation de la 41ème session du Conseil exécutif qui contribuera à assurer 
la durabilité nécessaire à l’action islamique commune en matière d’éducation, de 
sciences et de culture. De même, il a souligné que la situation éducative actuelle à 
l’échelle internationale exige des états membres de tracer une nouvelle trajectoire 
et de se focaliser sur la qualité de l’enseignement et l’adaptation de l’apprentissage 
dans un environnement mondial orienté vers le changement continu et accéléré face 
aux nouveaux défis. Il a également rappelé les progrès réalisés par de nombreux 
pays, dont le Royaume Hachémite de Jordanie, face aux défis de la pandémie de 
COVID- 19, grâce à l’utilisation rationnelle de la technologie et des médias pour 
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offrir des alternatives éducatives aux étudiants. Aussi a-t-il souligné la nécessité de 
mobiliser de nombreux programmes fondés sur l’adaptation des systèmes éducatifs 
à la pandémie, appelant les décideurs à prendre les mesures urgentes nécessaires 
à la transition vers l’école numérique, et à qualifier les cadres pédagogiques à la 
maitrise des applications d’intelligence artificielle dans le domaine de l’éducation. 
Il a également exprimé son soutien au projet de Règlement des chaires ICESCO, 
ainsi que son appréciation du haut niveau des thèmes inscrits à l’ordre du jour de 
cette session, saluant les rôles importants de l’Organisation dans ses domaines de 
compétence. Et de souhaiter aussi que l’ICESCO poursuivra ses programmes en 
matière de dialogue civilisationnel et de préservation du patrimoine culturel de la 
ville d’Al-Qods Al-Charif.

Au terme de son allocution, il a exprimé son espoir que les participants à cette 
session puissent formuler des décisions reflétant positivement et remarquablement 
l’action de l’Organisation.

4.  Par la suite, S.E. Dr Ali Zeidan Abu Zuhri, Président de la 13ème session de la 
Conférence générale de l’ICESCO, a pris la parole pour souligner que les efforts 
réussis de l’ICESCO face aux défis causés par la situation exceptionnelle de l’année 
2020, étaient à la hauteur des aspirations en termes de réalisations importantes 
et initiatives pionnières qu’elle avait lancées pour répondre aux besoins des états 
membres dans les domaines éducatif, scientifique, culturel, humanitaire et social. 
Il a également rappelé que ces réalisations nécessitent de redoubler d’efforts et 
de mener un travail d’équipe, exprimant sa confiance que l’Organisation restera 
un phare dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, défendra 
les droits de l’homme, dirigera et promouvra le dialogue mondial interculturel, et 
continuera à assumer ses grands rôles en apportant son appui, lançant des initiatives 
créatives à même d’atténuer les effets de la fermeture des écoles en raison de 
cette pandémie, assurant la continuité de l’éducation pour tous et promouvant 
l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’éducation afin d’aider les États 
membres à réaliser l’Agenda 2030 en matière d’éducation.

De même, il s’est félicité des thèmes de l’ordre du jour de cette session ainsi que 
de ses documents importants, notamment la Charte des commissions nationales 
de l’ICESCO, le Règlement des chaires ICESCO, le Règlement du Programme 
des jeunes professionnels, la numérisation du système de travail de l’ICESCO, le 
Rapport sur les Bureaux régionaux, le projet de vision amendée de l’Organisation, 
et les rapports organisationnels et financiers y afférents.

Et d’appeler les commissions nationales des états membres à interagir davantage 
dans la plateforme interactive des commissions nationales, créée par l’ICESCO 
pour en faire l’un des programmes pionniers à même de promouvoir l’échange 
d’informations et de connaissances et le partage des bonnes pratiques. Il a 
également exprimé l’espoir que l’Organisation continuera de soutenir la résistance 
du peuple palestinien et des citoyens maqdissis contre l’oppression de l’occupation 
israélienne, en menant davantage d’activités et de projets au profit de la Palestine 
et d’Al-Qods. Au terme de son allocution, il a souhaité plein succès aux travaux 
dudit Conseil.
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5.  Lors de la première séance de travail, le Président par intérim du Conseil exécutif 
a présenté les projets d’ordre du jour et de programme de la 41ème session du 
Conseil, adoptés après délibération. Les participants ont également présenté leurs 
condoléances à S.E. Prof. Dr Mohamad-Khair Abu Qudais, Ministre jordanien de 
l’éducation et de l’Enseignement, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Président de la Commission nationale jordanienne pour l’éducation, 
la culture et les sciences, à la suite du décès de sa mère, en implorant Dieu de lui 
accorder Sa Sainte Miséricorde.

6.  Par la suite, le Directeur général de l’ICESCO a présenté le Rapport sur les activités 
de l’ICESCO pour les années 2019 et 2020, passant en revue les principales 
réalisations de l’Organisation au cours de cette période. Le Conseil exécutif a 
adopté ledit Rapport en tenant compte des observations de ses membres. Il a 
également salué le contenu de ce Rapport en matière d’activités remarquables 
ayant englobé les différents domaines d’action de l’Organisation ainsi que les axes 
de son Plan d’action. Le Conseil a en outre appelé à élargir et à promouvoir les 
domaines de coopération avec les organisations internationales et régionales, les 
parties donatrices et les institutions islamiques et arabes dans le cadre de la mise 
en œuvre des programmes.

7.  Les deux représentantes de la Direction générale de l’Organisation ont présenté le 
Rapport financier de l’ICESCO et comptes de clôture, le représentant de la société 
d’audit «Fidaroc Grant Thornton» a présenté le Rapport de la société, tandis que 
le Président de la Commission de contrôle financier au titre de l’exercice 2019 a 
présenté le Rapport de la Commission. Le Conseil a adopté le Rapport financier 
de l’ICESCO et comptes de clôture, Rapport de la Société d’audit et Rapport de 
la Commission de contrôle financier au titre de l’exercice 2019. Il s’est également 
félicité des efforts de la Direction générale dans la collecte des ressources 
financières et le développement des mécanismes de travail de l’ICESCO, et l’a 
appelée à poursuivre ses efforts fructueux en vue d’obtenir davantage de soutien 
aux activités de l’Organisation. Le Conseil a aussi appelé la Direction générale à 
intensifier ses contacts avec les parties et institutions donatrices en les invitant à 
poursuivre leur soutien à l’Organisation, afin de lui permettre de réaliser les projets 
et programmes au profit des États membres. Il a également invité la Direction 
générale à recourir aux services d’un cabinet d’audit international pour vérifier les 
comptes de l’Organisation depuis sa création, et de soumettre un rapport y afférent 
à la prochaine session du Conseil.

8.  Le Directeur général de l’ICESCO a présenté le Rapport sur les contributions des états 
membres au budget de l’Organisation et la situation financière de l’Organisation pour 
l’année 2019. Le Conseil a adopté ledit Rapport en tenant compte des observations 
de ses membres. Il a également remercié les états membres qui se sont acquittés 
en 2019 de leurs contributions et arriérés au budget de l’Organisation, et invité 
ceux qui ne se sont pas acquittés de leurs contributions et ceux qui ont des arriérés 
à le faire dans les meilleurs délais, conformément à leurs engagements et afin de 
permettre à l’Organisation de mener à bien sa mission. Le Conseil a aussi invité 
le Directeur général à intensifier la communication avec les États membres ayant 
des arriérés, à travers les commissions nationales et les membres de la Conférence 
générale et du Conseil exécutif, en vue de recouvrer ces arriérés et convenir de 
mécanismes pratiques pour y procéder.
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9.  Le représentant de la Direction générale de l’ICESCO a présenté le projet de 
vision amendée de l’ICESCO, lequel projet a été adopté par le Conseil en tenant 
compte des observations de ses membres. Le Conseil a également salué le contenu 
et les orientations de la vision de l’Organisation, étant donné son caractère 
novateur et holistique dans l’anticipation des questions éducatives, scientifiques, 
technologiques, culturelles, sociales et communicationnelles, en vue de réaliser 
les objectifs de développement durable. Le Conseil a également invité les états 
membres à soutenir la vision de l’ICESCO, afin de lui permettre d’adopter des 
politiques rationnelles à même de faire face aux défis imposés par les mutations 
internationales et élaborer les orientations futures adéquates.

10.  Les membres du Conseil ont suivi les exposés sur les projets sectoriels de l’ICESCO 
pour l’année 2021, présentés par les chefs des secteurs de l’éducation, des Sciences 
et de la Technologie, des Sciences humaines et sociales, de la Culture et de la 
Communication, et des Partenariats et de la Coopération internationale. Le Conseil a 
adopté lesdits projets sectoriels en tenant compte des observations de ses membres.

11.  Le représentant de la Direction générale de l’ICESCO a présenté le projet de 
Règlement des chaires ICESCO. Le Conseil a adopté ledit projet en tenant compte 
des observations de ses membres. Il a également appelé les états membres à 
adopter le Programme des chaires ICESCO en vue de soutenir les efforts des 
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
pour leur permettre de développer leurs programmes de recherche et suivre les 
processus de production des connaissances au niveau international.

12.  Le représentant de la Direction générale de l’ICESCO a présenté le projet de 
Règlement du programme des jeunes professionnels. Le Conseil a adopté ledit 
projet en tenant compte des observations de ses membres. Il a également appelé 
les États membres à l’adopter afin de permettre aux jeunes compétences du 
monde islamique de bénéficier de l’expertise de l’ICESCO au sein de ses secteurs, 
centres et départements, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences leur 
facilitant d’intégrer le marché du travail.

13.  Le représentant de la Direction générale de l’Organisation a présenté le projet de 
Charte des commissions nationales des états membres de l’ICESCO. Le Conseil a 
adopté ledit projet et salué les efforts de la Direction générale dans son élaboration, 
afin de renforcer la coopération entre l’Organisation, les ministères et les instances 
des états membres, ainsi que de promouvoir les rôles des commissions nationales 
pour déterminer les besoins des états membres et y répondre dans le cadre des 
domaines de compétence de l’Organisation.

14.  Le représentant de la Direction générale de l’ICESCO a présenté le rapport sur 
l’application de la nouvelle structure organisationnelle de l’ICESCO et propositions 
de développement y afférentes. De même, deux représentants de l’Organisation 
ont présenté deux exposés sur le Centre du Dialogue civilisationnel et le Centre 
du Patrimoine dans le Monde islamique. Le Conseil a adopté le rapport sur 
l’application de la nouvelle structure organisationnelle de l’ICESCO et propositions 
de développement y afférentes, et remercié la Direction générale d’avoir élaboré 
ce rapport pour réaménager la structure organisationnelle de l’Organisation, en 
vue de suivre les mutations mondiales susceptibles d’améliorer la performance de 
l’Organisation et la placer en tête des organisations internationales spécialisées.
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15.  Le représentant de la Société « Karizma » a présenté un exposé sur l’automatisation 
et la numérisation du système de travail de l’ICESCO et la modernisation de 
ses mécanismes. Le Conseil a adopté ledit document en tenant comptes des 
observations de ses membres. Il a également invité la Direction générale à poursuivre 
la modernisation des mécanismes du système de travail de l’Organisation, afin de 
la placer au rang des organisations internationales et lui permettre de mener à 
bien sa mission.

16.  Le représentant de la Direction générale de l’ICESCO a présenté le rapport sur 
la performance et le rendement des bureaux régionaux, délégations et centres 
externes de l’ICESCO et propositions sur le développement de leurs mécanismes 
de travail. Le Conseil a adopté ledit rapport, et a remercié la Direction générale de 
l’avoir élaboré afin de garantir la contribution de ces organes à la réalisation des 
objectifs de la nouvelle vision de l’ICESCO et à la mise en œuvre des projets et 
programmes de l’Organisation, en plus de la mise en avant de la place de celle-ci 
à l’intérieur de leurs pays du siège et des zones qu’ils couvrent.

17.  Sur proposition par la République Arabe d’égypte d’accueillir la prochaine session 
du Conseil ainsi que de la Conférence générale de l’ICESCO, le Conseil a décidé 
de tenir sa 42ème session en décembre 2021 au Caire, République Arabe d’égypte.

18.  Suite à la demande adressée par le membre du Conseil, représentant du Royaume 
du Maroc, de former une commission parmi certains membres du Conseil, qui 
sera chargée d’examiner les griefs parvenus à la Commission nationale marocaine 
de la part de certains membres du personnel de l’ICESCO y ayant définitivement 
cessé leurs fonctions, il a été convenu que l’examen de ces réclamations se fera 
après que la Direction générale les ait reçues par écrit de la part des personnes 
concernées, qu’elle communiquera ses réponses auxdites personnes et qu’elle 
soumettra lesdites réclamations et les réponses y afférentes à la prochaine session 
du Conseil.
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