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Rapport final

1. La séance d’ouverture de la 2ème Conférence générale de l’ISESCO s’est déroulée le
mardi 17 zul-Hijja 1405H/3 septembre 1985, à Islamabad, sous la présidence de Son
Excellence le général Mohammad Zia-Ul-Haq, Président de la République
islamique du Pakistan.
Étaient également présents le Secrétaire général de l’OCI, son Excellence
Monsieur Sharifuddin Pirzada, Son Excellence Mian Mohammad Yasin Khan Watoo,
Ministre Fédéral de l’Education du Pakistan, Son Excellence le Dr Azzedine Laraki,
Président de la première Conférence générale, Monsieur Rasheed Abdelaziz AlMoubarak, Président du Conseil exécutif de l’ISESCO, le Directeur général de
l’ISESCO Son Excellence le Prof. Abdellhadi Boutaleb, et les délégations de 29 Etatsmembres et 5 Etats non-membres, conduites, pour la plupart, par les Ministres de
l’Education. Ont également pris part à cette séance les représentants d’Organisations et
d’Institutions internationales œuvrant dans les mêmes secteurs d’activités que
l’ISESCO.
2. En sa qualité de Président de la première Conférence générale, Son Excellence le Dr
Azzedine Laraki, Ministre de l’Education et Chef de la Délégation du Royaume du
Maroc, a déclaré ouverts les travaux de cette session. Après lecture de quelques
versets du Saint Coran, le Ministre Fédéral de l’Education du Pakistan, Son
Excellence Mian Mohammad Yasin Khan Watoo, a prononcé une allocution de
bienvenue au nom du gouvernement de son pays et a souhaité à la Conférence
pleine succès ses délibérations. (voir annexe 1).
3. Prenant ensuite la parole, Monsieur Rasheed Adelaziz Al-Moubarak, Chef de la
Délégation du Royaume d’Arabie Saoudite e Président du Conseil exécutif de
l’ISESCO, a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné notamment les défis
auxquels se trouve confrontée la Oummah musulmane, et le rôle que devrait jouer
l’ISESCO à cet égard. Il a également évoqué les difficultés que rencontre
l’Organisation, et tout particulièrement le problème du non-paiement des
contributions par les Etats-membres. Au nom du Conseil exécutif, il a invité les
Etats-membres à doter l’ISESCO des moyens de son action, notamment par le
versement prompt et régulier de leurs contributions au budget de l’Organisation.
(annexe 2).
4. Sans son allocution, le Dr Azzedine Laraki, Président de la première Conférence
générale a rendu hommage, pour leur chaleureuse hospitalité, au Président, au
Gouvernement et au peuple pakistanais, et a loué les efforts déployés par l’ISESCO,
depuis sa création, pour faire face aux difficultés que connaissent généralement les
organisations internationales similaires, à leurs débuts, notamment en raison de leurs
ressources limitées, il a également loué les efforts déployés par Son Excellence le
Prof Abdelhadi Boutaleb, Directeur général de l’ISESCO, et par ses collaborations
pour consolider les assises de l’ISESCO. Il s’est enfin déclaré confiant dans l’avenir
de l’Organisation, placée sous sa conduite éclairée. (annexe 3).
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5. Intervenant ensuite, Son Excellence le Prof Abdelhadi Boutaleb, Directeur général
de l’ISESCO, a remercié Son Excellence le Président de la République islamique du
Pakistan pour la sollicitude dont il a entouré la Conférence et pour les efforts
déployés par son gouvernement dans la préparation de cette Conférence ainsi que
pour l’accueil chaleureux qui a été réservé aux délégations. Il a ensuite passé en
revue la situation de l’ISESCO depuis la première Conférence générale de
Casablanca, les programmes de sa première année d’activité et le Plan d’Action
biennal, ainsi que le projet de Plan d’action triennal qui a été soumis à la
Conférence. Il s’est ensuite attaché à décrire le rôle que devraient jouer les Etats
islamiques sur la scène internationale et le caractère fondamental que revêtent, dans
les pays de l’Est comme de l’Ouest, l’éducation, la science et la culture dans la
recherche du progrès. (annexe 4).
6. Son Excellence, le Secrétaire général de l’OCI, Monsieur Sharifuddin Pizada a
prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux participants à
cette Conférence, et a félicité le Directeur général de l’ISESCO pour les progrès
accomplis par l’ISESCO sous sa direction ; il a également félicité le monde
islamique des succès réalisés par l’ISESCO dans l’accomplissement de sa mission.
De même qu’il a souhaité une utilisation efficace des ressources disponibles et un
renforcement de la coopération entre l’ISESCO et les institutions qui relèvent de
l’OCI.
Le secrétaire général de l’OCI a souligné l’importance du rôle que devrait jouer
l’ISESCO dans les secteurs de l’éducation, des sciences, de la culture et de
l’éradication de l’analphabétisme. Il a conclu son Allocution en exprimant le vœu que
la conférence générale procède au renouvellement du mandat du Directeur général, le
prof Abdelhadi Boutaleb, dans la mesure où l’action menée par le Prof Boutaleb
pendant ces trois dernières années constitue, pour l’ISESCO, un gage de succès pour
la prochaine étape. (annexe 5).
7. Son Excellence le Président de la République islamique du Pakistan, le Général ZiaUl-Haq, a prononcé un important discours dans lequel il a souhaité la bienvenue aux
participants avant de mettre en exergue l’action de l’ISESCO dans le monde
islamique. Il s’est également félicité de la proposition concernant le renouvellement
du mandat du Prof. Boutaleb au poste de Directeur général. Il a ensuite souligné
l’importance de l’éducation dans l’émancipation des peuples et le développement
des nations, citant notamment l’exemple de certains pays, tel le Japon, la Corée du
Sud et Singapour, dont l’essor s’est appuyé essentiellement sur l’éducation.
Evoquant l’identité pakistanaise depuis l’introduction de l’Islam dans le Sud-Ouest
asiatique, il a mentionné la naissance de l’idée de la création de l’Etat islamique du
Pakistan dans l’esprit du grand Penseur Mohamed Iqbal et la réalisation de ce rêve
sous la conduite du grand Leader Muhammad Ali Jinnah. Pour conclure, il a affirmé
que le Pakistan continuera à suivre la voie tracée par l’Islam, car l’Islam s’est pas
simplement un ensemble de préceptes, mais également un style et un mode de vie.
(annexe 6).
8. Le président de la première Conférence générale a rendu hommage au président, le
Général Mohmmad Zai-Ul-Haq, pour son important discours dont il a proposé
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l’adoption comme document officiel de la Conférence. La proposition a été
approuvée à l’unanimité.

9. Séance de travail

a. Adoption de l’ordre du jour
La première question discutée fut l’ordre du jour de la Conférence dont certains points
furent examinés, notamment les points 5 et 6 relatifs respectivement au Plan d’Action
et au budget. Il a été décidé de fusionner ces deux points. L’ordre du jour ainsi amendé
a été ensuite adopté par la Conférence.
b. Élection du bureau de la Conférence
Les membres du bureau, élus pour une période de trois ans, sont :
- Son Excellence Mian Mohammad Yasub Khan Watoo, Ministre Fédéral de
l’Education, République Islamique du Pakistan, Président
- Son Excellence Monsieur Abdulwahab Al-Majali, vice-premier Ministre et
Ministre de l’Enseignement, Jordanie, Vice Président.
- Son Excellence Monsieur Datuk Abdullah Badawi, Ministre de l’Education,
Malaisie, Vice président.
- Son Excellence Monsieur Iba-Der Thiam, Ministre de l’Education Nationale,
chargé de l’Enseignement supérieur, Sénégal, Vice président.
- Son Excellence Monsieur Mohammad Azzedine Charaf, Chef de la délégation
de la République Arabe d’Egypte, Rapporteur.
Dès ce moment, le nouveau Président de la Conférence, Son Excellence Mian
Mohammad Yasin Khan Wattoo, a assuré la présidence des travaux de la Conférence,
en remplacement du Président sortant, Son Excellence Dr Azzedine Laraki. Le
nouveau Président a exprimé sa gratitude à l’assemblée pour l’avoir élu à ce poste et
rendu hommage au Président sortant pour la sagesse et l’efficacité avec lesquelles il a
conduit les travaux de la Conférence, au cours de son mandat.
c. Élection du Directeur général de l’Organisation
La Conférence générale a décidé à l’unanimité de renouveler le mandat de Son
Excellence le Prof. Abdelhadi Boutaleb pour une nouvelle période de trois ans.
d. Rapport du Conseil exécutif à la Conférence générale
Le Docteur Ekmeleddin Ihsanoglu, Directeur du Centre de Recherches sur
l’Histoire, l’Art et la Culture islamique à Istambul, membre et rapporteur du
Conseil exécutif, a donné lecture de ce rapport qui traite des activités menées par
le conseil entre les première et deuxième sessions de la Conférence générale. Le
document a été approuvé par la Conférence. (annexe 7)
e. Rapport du Directeur général
Son Excellence le Prof. Abdelhadi Boutaleb a ensuite donné lecture d’un texte
résumé de son rapport sur les activités menées par l’ISESCO entre la première et la
deuxième sessions de la Conférence générale. Il a notamment déclaré que
l’ISESCO a été en mesure de mettre en œuvre son Plan d’Action biennal portant
sur la période 198-1985/1403-1405H. Il a ensuite évoqué les difficultés
rencontrées par l’ISESCO dans l’exécution de son programme de travail, et en
particulier les difficultés financières. Il a enfin décrit, dans ses grandes lignes, le
projet de Plan triennal, ainsi que le travail de préparation qui l’a précédé. Le
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Rapport du Directeur général sur les activités de l’Organisation a été adopté par la
Conférence. (annexe 8)
f. Élection d’un tiers des membres du Conseil exécutif
Après délibérations, la Conférence a décidé de confier l’examen de cette
question à une commission ainsi constituée :
 le chef adjoint de la délégation du Pakistan,
 Les trois Vice-présidents (Jordanie, Malaisie, Sénégal),
 Un représentant de la Guinée-Bissau
 Un représentant du Secrétaire général de l’Organisation de la
Conférence générale,
 Un représentant du Directeur général de l’ISESCO.
La Commission ainsi désignée s’est réunie le jour même, son Président, le
représentant de la délégation pakistanaise, a présenté à la Conférence les propositions
suivantes :
1. Remplacement de 5 des 15 membres du Conseil : les trois personnalités
désignés par le Secrétaire général de l’OCI et deux responsables exécutifs
d’Institutions dépendant de l’OCI.
2. Maintien des neuf membres représentant des Etats-membres au Conseil
exécutif.
3. Les trois personnalités seront choisies à la suite d’une proposition du Secrétaire
général de l’OCI après consultations avec le Directeur général de l’ISESCO.
4. Élection de deux nouvelles institutions dépendant de l’Organisation de la
Conférence islamique et ce à la suite de consultations entre le Secrétaire
général de l’OCI et le Directeur général de l’ISESCO.
5. Ces mesures sont de caractères temporaires, étant entendu qu’elles resteront en
vigueur jusqu’à la mise en application des amendements qui seront apportés au
présent statut.
La Conférence générale a adopté les propositions de la Commission.
10. Projet de Plan d’Action et de budget
a- Dans sa note de présentation concernant le projet de budget, le Directeur
général de l’Organisation a souligné qu’il comprenait 18 projets dans le
domaine de l’éducation, 8 dans celui des sciences, 10 dans le secteur de la
culture, 12 programmes généraux et 5 programmes hors-budget. Il a ensuite
mis l’accent sur l’importance particulière de certains projets comme celui e
l’alphabétisation.En outre, il a attiré l’attention sur les principes qui
régissent la politique de l’ISESCO, notamment l’austérité dans les
dépenses. Par ailleurs, il a fait n exposé sur le budget dans ses différentes
rubriques et présenté les explications pertinentes.
b- Parmi les orateurs qui ont pris la parole au cours du débat figurent les
représentants de la Jordanie, de la Tunisie et de la Syrie. Certaines
délégations ont demandé d’atténuer l’augmentation proposée du budget. En
revanche, d’autres représentants, et notamment ceux de la Gambie, du
Sénégal, de la Guinée, de la Palestine, du Maroc et du mali se sont
prononcés en faveur du maintien de cette progression du budget afin d’aller
de l’avant dans la réalisation des objectifs de l’ISESCO.
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Prenant la parole à son tour, le Représentant de la Ligue du monde
islamique a demandé que l’on soutienne l’Organisation notamment en mettant
à sa disposition les moyens d’action nécessaires. Il a ensuite remercié le
Directeur général de l’ISESCO pour l’élaboration de l’accord de coopération
conclu entre la Ligue islamique et l’Organisation islamique pour l’Education,
les Sciences et la Culture.
Le Secrétaire général de l’Organisation islamique de Radiodiffusion a pris la
parole et a donné un aperçu sur les activités de son Organisation dans les
domaines de l’information. Il a déclaré que son Organisation est prête à
coopérer avec l’ISESCO dans les domaines d’intérêt commun.
11. Le 19 Dhu-L-Hijja 1405H/ 4 septembre 1985, la Conférence a repris ses travaux en
poursuivant la discussion du budget et du Plan d’Action.
12. La Délégation de Malaisie a proposé que l’accent soit mis sur l’éducation et
l’enseignement de la Langue arabe aux non-arabophones, de même qu’elle a
suggéré la suppression des bureaux régionaux et leur remplacement par des
commissions nationales qui sont financées par les Etats. Pour sa part, le
Représentant du Bangladesh a demande que le projet de budget soit approuvé tel
qu’il est soumis par la Direction générale, compte tenu de la nécessité pour les Etats
islamiques de soutenir l’éducation islamique et l’enseignement de l’arabe ainsi que
les activités qui s’y rapportent. Il a ensuite exposé les besoins du Bangladesh dans
ce domaine.
La délégation du Pakistan, après avoir analysé les différents volets du budget, a
appuyé le projet de budget et proposé la révision du projet de création de bureaux
régionaux, par souci d’économie.
13. Le Chef de la délégation égyptienne a fait un exposé dans lequel il a traité des
deux points de vue, soulignant qu’en réalité les positions des deux parties se
rencontrent autour d’un même objectif : à savoir de soutenir l’ISESCO dans sa
noble mission. Il a en outre, exprimé la ferme volonté de l’Egypte d’apporter son
soutien aux Musulmans et à l’ISESCO. Il a ensuite lancé un appel aux Etats
membres pour s’acquitter dûment de leurs contributions pour répondre aux besoins
de la Oummah.
14. Les discussions ont ensuite porté sur les modalités de constitutions d’un Comité
Ad hoc pour examiner le budget et les programmes et formuler des propositions à
l’intention de la Conférence, conformément aux suggestions de la délégation
jordanienne, qui ont été appuyées par d’autres délégations. Suite à une proposition
des délégations du Royaume d’Arabie Saoudite et du Royaume Hachémite de
Jordanie, l’on a procédé à la constitution dudit Comité dont les membres sont les
représentants du Pakistan, de la Malaisie, du Sénégal, des Emirats Arabes Unis, de
la Guinée, du Royaume d’Arabie Saoudite, de la Tunisie, du Maroc, du Qatar, du
Mali et d’Oman. Un représentant de la Direction générale de l’ISESCO y a
également pris part.
15. Le grand penseur musulman Rajae Garaudy a ensuite prononcé une allocution
dans laquelle il a évoqué la crise de civilisation que traverse l’occident ainsi que le
rôle que devrait jouer l’ISESCO selon les musulmans de cette partie du monde. Il a
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réfuté le courant philosophique positiviste qui se dresse contre tout sentiment
religieux et mène l’homme vers sa perte. Il a demandé à l’ISESCO :
a. de contribuer à faire renaître l’esprit de l’Université de Gordoue,
b. de créer l’Institut de Genève pour servir les idéaux islamiques
16. Dans son allocution, le représentant de l’Organisation arabe pour l’Education, la
Culture et les Sciences a rendu hommage à l’ISESCO pour le rôle qu’elle joue au
niveau du monde islamique, de même q’il s’est félicité de l’accord de coopération
et de coordination passé entre les deux Organisations, et des travaux de la réunion
tenue par les experts de l’ISESCO et de l’ALECSO. Il en outre réaffirmé
l’attachement de l’ALECSO aux dispositions de cet accord et aux programmes
devant être mis en œuvre conjointement par les deux organisations tels que la
traduction en arabe d’ouvrages islamiques et la réactivation du rôle du caractère
arabe dans la transcription du patrimoine islamique non-arabe. Il a également
exprimé sa profonde satisfaction de la contribution de l’ISESCO aux activités du
Conseil des gouverneurs de l’organe de coopération internationale pour le
développement de la culture arabo-islamique. En outre, il s’est félicité de la clarté
qui caractérise les programmes inscrits dans le Plan d’Action de l’Organisation.
17. Prenant ensuite la parole, le représentant du Centre international des Civilisations
Bantu (CICIBA) a évoqué les objectifs qui ont présidé à la création du Centre dont
il a énuméré les pays qui y participent et s’est félicité, à son tour, des liens de
coopération qui existent entre son Organisation et l’ISESCO et qui constituent un
exemple de coopération entre le monde arabo-islamique et le monde africain.
18a. Le Président de la Conférence a donné lecture d’un message émanant de Son
Altesse Sheikh Zayd Ibn Sultan Al-Nahyan, Chef de l’Etat des Emirats Arabes
Unis, invitant les pays islamiques à sceller leur unité et à renforcer leur
coopération pour aller de l ‘avant. La Conférence a transmis, en retour, un message
de remerciements à Son Altesse.
18b. Le Dr. Ekmeledin IHSANOGLU, membre du Conseil Exécutif et Directeur du
Centre d’études et de recherches sur l’Histoire, l’Art et la culture islamique
d’Istanbul, a souligné l’importance de la coopération entre les institutions œuvrant
dans les mêmes domaines. Il a ensuite passé en revue les réalisations de son centre.
19. Prenant la parole, le Dr. Ali EL-KETTANI, membre du Conseil Exécutif et
Directeur de la Fondation islamique pour les Sciences, la Technologie et le
Développement, a souligné l’importance du rôle de l’ISESCO au service des
nations islamiques et a exposé le rôle joué par l’IFSTAD et les réalisations qu’elle
a accomplies.
20. Pour sa part, le Dr. Tawfik SHAWI, Directeur de la Fédération mondiale des
écoles arabo-islamiques. Il a ensuite expliqué en détail le projet qu’elle réalise
actuellement à Peshawar, au Pakistan, et dont le but est donner un enseignement
aux refugiés afghans et de protéger leur patrimoine culturel islamqie contre les
dangers qui le menacent.
21. La Conférence est passée à l’examen du rapport de la Commission de Contrôle
financier et des comptes de clôture (1983-84/1984-85). Le Directeur général a fait
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à ce sujet, un exposé sur les deux réunions de la Commission de Contrôle
financier, ses recommandation à la Conférence générale et ses observations sur la
politique financière et administrative suivie par la Direction générale. Après
discussion, la Conférence a adopté les deux rapports de la Commission et les
comptes de clôture.
22. Le Chef de la délégation du Koweït a indiqué que son pays ne versera sa
contribution que lorsque l’Assemblée nationale de son pays aura approuvé le
statut de l’ISESCO, de même qu’il a déclaré que le Koweït ne s’acquittera pas des
montants qui lui incombent au titre des exercices budgétaires précédents. Dans sa
réponse, le Directeur général a affirmé que les tans de contribution des Etatsmembres sont fixés en vertu du Statut de l’Organisation. Les délégations de Qatar
et d’Oman ont exprimé des réserves quant aux taux appliqués à leurs pays
respectifs. Par ailleurs, la délégation de l’Etat des Emirats Arabes Unis a confirmé
l’engagement de son pays à verser sa contribution au budget après l’avoir étudié
dans toutes ses rubriques. Les représentants de la Jordanie et de la Tunisie ont
appuyé cette attitude.
23. Au terme des travaux de la Commission du budget, le Président de cette dernière,
le représentant du Pakistan, a soumis à la Conférence les recommandations
suivantes :
- Fixer le budget à 24.300.000 dollars américains pour les trois années (juillet 1985
à juin 1988).
- Différer l’ouverture des bureaux régionaux, à l’exception toute fois du bureau
européen qui est à créer dans le cadre du budget ci-dessus.
- Répartition du budget par la Direction générale sur les trois années et selon les
besoins. Le taux d’augmentation des salaires sera toutefois de % par an au lieu de
10% proposés initialement.
- Dans cette répartition, la priorité sera donnée aux programmes sur les dépenses de
fonctionnement, tout en évitant les chevauchements dans les programmes.
- Les programmes relatifs à l’enseignement de l’arabe et de l’instruction islamique
ne sauraient être affectés par cette réduction. La Conférence a approuvé les
recommandations de la Commission, et pris une décision en faveur de l’ouverture,
à Genève, du bureau européen de l’ISESCO (voir Résolution sur le budget,
Annexe 9).
24. Renouvellement du tiers du Conseil Exécutif
Son Excellence la Secrétaire de l’Organisation de la Conférence islamique, après
consultation du Directeur général de l’ISESCO, a proposé les personnalités et les
institutions devant siéger au Conseil Exécutif au cours du prochain mandat. Les
candidatures ont été transmises au Président qui les a présentées à la Conférences.
Il s’agit de :
Personnalités :
- Monsieur Kemal KERPAT, Professeur à l’Université du Wisconsin.
- Son Excellence Monsieur Amin Ageel ATTAS, Secrétaire général-adjoint de la
ligue du monde islamique (Mecca Al Moukarramah).
- Dr. Mohammad Abu-ALWAFA TAFTAZANI, Vice-Président de l’Université du
Caire.
Institutions :
-

Banque islamique de développement
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-

Centre islamique de Recherche pour les études statistiques et économiques
(Ankara).
La Fondation islamique pour la Science, la Technologie et le Développement
(IFSTAD), conservera son siège au Conseil Exécutif .

La Conférence a adopté ces propositions et élu les personnalités et les institutions susmentionnées, en qualité de membres du Conseil Exécutif. Ensuite le Président de la
Conférence générale, Son Excellence Mian Mohammad Yasin Khan WATTOO, a quitté le
siège de la Conférence et s’est fait remplacer à la présidence, pendant son absence, par l’un
des nouveaux Vices-Présidents, à savoir le Chef de la délégation du Sénégal, Son Excellence
Monsieur Iba-Der THIAM.
25. La Conférence a ensuite examiné la question de la fixation des taux de contribution
des Etats-membres au budget de l’Organisation et a décidé de renvoyer la question
au Directeur général pour qu’il entame des consultations avec les Etats-membres et
qu’il présente des propositions précises au Conseil Exécutif, pour approbation. Les
Etats-membres ont cependant été priés de s’abstenir de toute mesure unilatérales
dans ce domaine.
26. Statut du Personnel :
Le Directeur général a présenté les projets d’amendements du Statut du Personnel et
fourni les explications nécessaires. La Conférence a adopté les amendements qui
avaient déjà été approuvés par le Conseil Exécutif.
27. Siège de l’Organisation :
La Conférence générale a décidé d’adresser à Sa Majesté, le Roi su Maroc, un
télégramme de remerciements pour la noble initiative prise par sa Majesté de
financer la construction du siège de l’ISESCO. Le Chef de la délégation tunisienne a
rédigé le message qui a été approuvé (Annexe 10).
28. Statut d’Observateur :
La Conférence a examiné le document préparé par la Direction générale après avoir
écouté les explications fournies par le Directeur général quant aux objectifs visés par
l’adoption des textes soumis, à savoir, activer et approfondir les relations de
l’ISESCO avec les organisations similaires. La Conférence a adopté le document
(Annexe 11), après avoir inséré le paragraphe suivant : « Le Statut d’Observateur
concernant les institutions issues de l’OCI fera l’objet d’une proposition du
Secrétaire général de l’OCI en consultation avec le Directeur général de l’ISESCO.
La proposition sera soumise à la Conférence générale pour approbation ».
Rentré au siège de la Conférence, Le président a repris la Direction des débats.

Equivalence des diplômes
29. La Conférence est ensuite passée à l’examen du document préparé par la Direction
générale au sujet du projet de convention islamique sur l’équivalence des diplômes,
des titres et des grades au niveau des études supérieures dans les Etats islamiques.
Après avoir examiné la question sous tous ses aspects, la Conférence a décidé de la
renvoyer à la Direction générale pour complément d’étude et a demandé aux Etatsmembres de fournir à la Direction générale les renseignements nécessaires.
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30. Accords de coopération
La Conférence a passé en revue les projets d’accords de coopération entre
l’ISESCO et :
I. La Banque islamique de Développement
II. Le Centre international des Civilisations Bantu (CICIBA)
III. La ligue du monde islamique
IV. L’Association de la Daawa islamique.
Elle les a tous adoptés (Annexe 12) en soulignant qu’à l’avenir, la Direction générale
devrait communiquer aux Etats-membres les textes des projets d’accord avant de les
soumettre à la Conférence générale.
31. La Conférence a ensuite abordé le point suivant à l’ordre du jour, celui de la
convocation de la Conférence générale en session extraordinaire. Le Directeur général
a expliqué les raisons qui ont poussé la Direction générale à demander la tenue d’une
telle réunion, qui serait consacrée à la révision du Statut de l’ISESCO. Après examen
de la question, il a été décidé de tenir une réunion extraordinaire de la Conférence au
siège de l’Organisation, à Rabat, en octobre 1986. De même, il a été décidé que la
Conférence soit une réunion restreinte à laquelle participerait une seule personne par
Etat-membre et que la représentation soit à un niveau ministériel.
Ont pris part aux travaux de la Conférence les délégations de 29 Etats-membres de
l’ISESCO. pays membres de l’OCI, qui n’ont pas encore signé le Statut de l’ISESCO, y ont
également assisté. Il s’agit de l’Iran, de la Turquie, de l’Algérie, Du Bénin et de l’Ouganda.
Le Chef de la délégation iranienne a fait une déclaration dans laquelle il a souligné la
nécessité pour les pays de la Oummah de s’unir. Ont également pris part aux travaux de la
Conférence les représentants d’Organisation internationales, ainsi qu’un certain nombre
d’invités (Annexe 13).
La Conférence a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Son
Excellence le Général Muhammad Zia-Ul-Haq, Président de la République du Pakistan et au
Premier Ministre, Son Excellence Muhammad Khan JUNJO, ainsi qu’au gouvernement pour
l’accueil chaleureux réservé aux délégations et pour les efforts remarquables qui ont été
déployés en vue de permettre la réussite de la Conférence au profit de l’ensemble de la
Oummah islamique.
La Conférence a également exprimé sa profonde reconnaissance au Président de la
Conférence, Son Excellence Mian Mohammad Yassin Khan WATTOO, Ministre de
l’Education de la République islamique du Pakistan, pour la sagesse et la compétence avec
laquelle il a dirigé les travaux de la Conférence.
La Conférence a rendu hommage au Directeur général de l’Organisation et à ses
collaborateurs pour les efforts louables qu’ils ont déployés pour permettre à la Conférence de
se tenir dans les meilleures conditions et pour préparer les différents documents et le matériel
nécessaires au déroulement des travaux de la Conférence.
32. Séance de clôture
La séance de clôture s’est tenue sous la présidence de son Excellence Monsieur
Mohammad Khan JUNEJO, Premier Ministre du Pakistan. Souhaitant la bienvenue au
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Premier Ministre, le Directeur général de l’ISESCO, Professeur Abdelhadi
BOUTALEB, et le Président de la Conférence générale, Son Excellence Mian
Mohammad Yasin Khan WATTO, lui ont exprimé leur reconnaissance pour le vif
intérêt qu’il a manifesté en faveur de la Conférence et pour avoir bien voulu présider
la séance en dépit de ses multiples engagements. Le Président de la Conférence a
informé le Premier Ministre des décisions fondamentales prises par la 2ème Conférence
générale qui déboucheront sur des résultats concrets pour l’ensemble de la Oummah.
Dans son allocution en qualité de Président de séance, le Premier Ministre s’est dit
profondément satisfait du succès de la Conférence, en soulignant le rôle des Organisations
islamiques, comme celle de l’ISESCO, dans la promotion de la cooprération et le
renforcement de l’unité des pays de la Oummah. Il a également mis en relief l’importance des
sciences et de la technologie qui permettront aux pays de la Oummah de faire face aux défis
contemporains. Le Premier Ministre a, en outre, réitéré l’attachement du Pakistan aux actions
en faveur de l’unité et du peuple de la Oummah .
Au nom des délégations et de leurs régions respectives, les trois vice-présidents, Son
Excellence Monsieur Abdulwahab AL MAJALI, de Jordanie, Son Excellence Monsieur
Datuk Abdullah BADAWI, de Malaisie, et son Excellence Monsieur Iba-Der THIAM, du
Sénégal, ont exprimé leur connaissance pour les dispositions remarquables prises par le
gouvernement du Pakistan pour assurer la réussite de la deuxième Conférence générale. Ils
ont également affirmé que l’ambiance d’amitié et de cordialité qui a caractérisé cette
Conférence historique a permis d’affermir les liens de fraternité qui unissent les pays
islamiques.
En conclusion la Conférence a adressé ses remerciements unanimes à la présidence ?

Professeur Abdelhadi BOUTALEB
Directeur général de l’ISESCO

Mian Mohammad Yasin Khan WATTO
Ministre de l’Education du Pakistan
Président de la 2ème Conférence générale
de l’ISESCO

18.
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