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Excellence M. le Président de la 38ème session de la Conférence générale de 
l’UNESCO, 

Excellence Mme la Directrice générale de l’UNESCO, 

Excellences les Chefs de délégation, 

Excellences Mesdames et Messieurs,  

 

Assalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh, 

C’est un plaisir pour moi que de m’adresser à vous au nom de 

l'Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO). 

De prime abord, permettez-moi d’adresser mes vifs remerciements à Mme Irina 

Bokova, Directrice générale de l’UNESCO pour l’aimable invitation qu’elle a 

bien voulu m’adresser pour prendre part à cet important événement, appréciant 

ses efforts louables visant à mener à bien ses missions et lui souhaitant plein 

succès dans son action au service de l’humanité entière.  

De même, je voudrais saluer les relations de coopération fructueuse 

existant entre l’UNESCO et l’ISESCO dans les domaines d’intérêt commun. 

  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

Le monde aujourd’hui fait face à des défis majeurs qui s’aggravent en 

permanence et est en butte à des conflits qui ne font que s’accentuer et partant, 

mettre en péril la paix et la sécurité internationales. De ce fait, le monde est mis 

à rude épreuve, ce qui exige la prise de décisions politiques conscientes de la 

gravité de la situation dans le monde, et en particulier dans la région du Moyen-
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Orient. En effet, cette zone est le théâtre de guerres destructrices et 

d’interventions étrangères armées aux conséquences désastreuses si elles ne sont 

pas réglées de manière pacifique, dans le cadre de la Charte des Nations Unies et 

selon les principes du droit international. 

Parmi les sérieux défis auxquels la communauté internationale fait face, 

citons les graves violations des droits de l'homme perpétrées au Moyen-Orient et 

dont la responsabilité incombe aux Etats membres de cette Conférence ainsi que 

les politiques d'agression contraires au droit international, les crimes de guerre et 

crimes contre l'humanité qui ont lieu dans les zones de conflits armés, 

provoquant une grande destruction des sites et monuments civilisationnels, le 

déplacement systématique de l’homme et la propagation de la haine, 

l’extrémisme, le terrorisme et la violence. Tous ces éléments exigent d’être 

traités avec la plus grande fermeté et détermination. 

D’autre part, la situation tragique que vit le peuple palestinien assiégé par 

les forces d’occupation israéliennes en raison de la politique d'agression et de 

répression menée par les gouvernements successifs d’Israël dans les territoires 

palestiniens, tout au long de six décennies, sont autant de crimes contre 

l'humanité et une violation flagrante des lois internationales, et de la Charte des 

Nations Unies, de la Charte de l'UNESCO, et des résolutions issues par cette 

honorable Conférence et des conventions et déclarations internationales 

pertinentes ainsi que des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 

et du Conseil de sécurité. Ces agressions ont atteint leur apogée par la 

profanation de la Mosquée Al-Aqsa et l’irruption d’un groupe de colons 

extrémistes dans ladite Mosquée, sous la protection des autorités israéliennes. 

 

Excellences,  
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Mesdames et Messieurs, 

La communauté internationale est plus ou moins responsable, de 

l’effondrement des monuments historiques de la civilisation humaine, la 

destruction des établissements culturels et  éducatifs, et des musées ayant une 

valeur historique prestigieuse, en Palestine, Syrie, Irak et Yémen. Ceci étant dû 

essentiellement aux guerres qui font rage dans la région, d’autant plus que 

l'échec des grandes puissances à honorer leur engagement politique et leur 

devoir humain, a contribué à pérenniser ces tragédies humaines et ont continué à 

remettre en question la légitimité des positions qu’elles adoptent. En effet, nous 

sommes devenus la cible directe de ces crises aiguës, d’autant plus que nous 

craignons l’échec des efforts politiques dont la crédibilité est remise en question. 

Par ailleurs, plusieurs établissements scolaires (écoles, instituts et 

universités) ont été la cible de destruction en Syrie, Irak et Yémen. De même, 

des millions d’élèves et d’étudiants ont été privés de poursuivre leurs études 

dans ces pays, et une dizaine de bibliothèques regorgeant de précieux trésors du 

patrimoine humain manuscrit, des centaines de maisons de culte ont été 

démolies ou gravement endommagées. 

 Dans la même veine, les groupes terroristes ayant fait leur apparition, dans 

la région, de manière suspecte, violent par leurs pratiques les droits 

internationaux et exercent la destruction délibérée des monuments 

irremplaçables, poursuivent leurs agressions, sans précédent sur la diversité 

culturelle et le patrimoine humain. Il est surprenant que les régimes  qui exercent 

le massacre, la destruction et le terrorisme à l’encontre de leurs peuples 

continuent toujours de siéger aux Nations Unies et à l’UNESCO, idem pour le 

régime qui exerce le terrorisme, l’oppression et le massacre à l’encontre du 

peuple palestinien, occupe ses territoires et viole ses sanctuaires religieux. L’on 
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est en bon droit de se demander si les normes de la justice, de la liberté et des 

droits de l’homme ont été respectées ? 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom de l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la 

Culture (ISESCO), qui comprend 52 Etats membres, je vous exhorte à apprécier 

à sa juste valeur la responsabilité qui vous incombe et à prendre les décisions 

adéquates en temps opportun, en vue de préserver les droits des peuples 

opprimés qui vivent sous le joug de l’oppression et manquent de liberté, dignité, 

éducation, culture et sciences et préserver la paix et la sécurité dans le monde 

entier. 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

Wassalamou Alaikoum Warahmatou Allah Wabarakatouh. 
 

 


