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{Représentant	du	 SG:	Merci	à	Vos	Excellences	de	m’accorder	 l'honneur	de	
lire	 le	message	du	Secrétaire	général	de	 l'OCI,	S.E.M.	MADANI.	 	Mais	compte	
tenu	du	 temps	 imparti,	 je	me	permets	de	 résumer	 ce	discours,	qui	 sera	par	
ailleurs	distribué	in	extenso:}	
	
Monsieur	le	Président	de	la	Conférence	Générale,		
	
Excellence	Madame	Irina	Bokova,	Directrice	Générale	de	l’UNESCO,		
	
Monsieur	le	Président	du	Conseil	exécutif	
	
Honorables	Ministres,		
	
Distingués	Délégués,	
	
Une	 paix	 durable	 ne	 peut	 être	 fondée	 que	 sur	 le	 respect	 de	 la	 dignité	
humaine	et	l'égalité	de	tous	les	êtres	humains.	De	ce	point	de	vue,	le	respect	
mutuel	 et	 la	 tolérance	 sont	 les	 piliers	 fondamentaux	 qui	 nous	 permettent	
d’apprécier	la	diversité	culturelle	et	de	mieux	comprendre	le	phénomène	de	
la	 fécondation	croisée	des	civilisations.	Ce	principe	doit	être	 inculqué	 	aux	
nouvelles	 générations,	 entre	 autres,	 au	 moyen	 de	 l'éducation	;	 parce	 que	
l'éducation	 constitue	 la	 meilleure	 parade	 pour	 conjurer	 la	 haine,	 les	
préjugés	et	les	stéréotypes	réducteurs.	C’est	pourquoi	nous	tenons	à	saluer	
le	 travail	 	 remarquable	 et	 les	 efforts	 inlassables	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	
promotion	de	l'éducation	aux	droits	de	l'homme	à	travers	le	monde,	et	pour	
le	 développement	 de	 nouvelles	 formes	 d'éducation	 à	 la	 citoyenneté	
mondiale.	
L'OCI	 partage	 entièrement	 cette	 vision.	 	 Elle	 a,	 par	 exemple,	 récemment	
organisé	 un	 séminaire	 international	 sur	 la	 promotion	 de	 l'éducation	 aux	
droits	de	l'homme	dans	les	Etats	membres	de	l'OCI	qui	s’est	déroulé	les	12‐
13	Octobre	2015	Djakarta.	
	
Mesdames	et	Messieurs,	
	
La	lutte	contre	le	phénomène	du	terrorisme,	de	l’extrémisme	religieux	et	du	
sectarisme	 figure	 parmi	 les	 principales	 préoccupations	 de	 l'OCI.	 Notre	
Organisation	 condamne	 les	 actes	 de	 terrorisme	 partout	 où	 ils	 sont	
perpétrés	 et	 estime	 que	 la	 stratégie	 la	 plus	 efficace	 pour	 lutter	 contre	
l’extrémisme		violent	consiste	à	traiter	les	causes	profondes	du	phénomène.	
Elle	 réaffirme,	 comme	 l’énoncent	 tous	 les	 traités	 pertinents	 et	 toutes	 	 les	
résolutions	 internationales,	 que	 le	 terrorisme	 n'a	 pas	 de	 religion,	 de	
nationalité,	de	doctrine,	de	couleur	ou	de	race	;	et	que	nous	avons	affaire	à	
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un	fléau	tentaculaire	qui	doit	être	combattu	et	réprimé	partout	où	il	frappe	
et	 quelle	 que	 soit	 sa	 source.	 Aussi,	 l'OCI	 rejette	 toute	 tentative	 visant	 à	
entretenir	l’amalgame	coupable	entre	le	terrorisme	et	l'Islam.	
	
Un	autre	défi	connexe	auquel	nous	sommes	de	plus	en	plus	confrontés	est	
celui	 de	 la	 haine	 religieuse	 et	 intercommunautaire.	 L'OCI	 reste	 vigilante	
pour	dénoncer	 l'intolérance	 religieuse,	 la	 stigmatisation	et	 les	 stéréotypes	
négatifs	à	travers	le	«processus	d'Istanbul",	qui	a	été	lancé	dans	la	foulée	de	
l'adoption	 de	 la	 Résolution	 du	 Conseil	 des	 droits	 de	 l'homme	 (HRC)	 no.	
16/18	en	mars	2011.		
	
	
Mesdames	et	Messieurs,	
	
L’innovation,	 le	 partage	des	 connaissances	 scientifiques	 et	 technologiques	
sont	des	outils	indispensables	pour	relever	les	nouveaux	défis,	tels	que	les	
changements	 climatiques,	 l’accès	 à	 l’eau,	 la	 sécurité	 alimentaire,		
l’éradication	de	la	pauvreté	et	la	promotion	d’un	développement	durable.	

Or,	 la	 technologie,	 et	 le	développement	scientifique	rapide	sont	 le	produit	
d'une	société	de	la	connaissance	et	du	savoir.	

Consciente	de	l’impérieuse	nécessité	de	promouvoir	une	telle	société,	l’OCI	
a	mis	en	place	plusieurs	initiatives	dans	ce	sens,	notamment	:	

La	 création	 en	 2010	 de	 l’organisation	 de	 la	 science	 et	 de	 la	 technologie	
destinée	à	promouvoir	la	recherche	scientifique	et	technologique.	

Mesdames	et	Messieurs,	
	
Le	monde	est	témoin	d'une	période	d'instabilité	et	de	conflit	sans	précédent	
qui	a	engendré	ce	que	l'ONU	décrit	comme	la	plus	grande	vague	de	réfugiés,	
demandeurs	d'asile	et	personnes	déplacées	 internes	depuis	 les	ravages	de	
la	Seconde	Guerre	mondiale.	
	
Alarmée	 par	 l'urgence	 de	 la	 question,	 l'OCI	 n’a	 pas	 manqué,	 lors	 de	 sa	
réunion	 extraordinaire	 de	 haut	 niveau,	 tenue	 en	 Septembre	 dernier,	 de	
lancer	un	appel	vibrant	à	la	communauté	internationale	de	mettre	un	terme	
à	cette	tragédie.	
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Mesdames	et	Messieurs,	
	
Le	monde	 a	 récemment	 assisté	 à	 la	 recrudescence	 d’actes	 de	 destruction	
intentionnelle	 	et	du	trafic	 illicite	du	patrimoine	culturel,	notamment	dans	
le	 but	 de	 financer	 les	 activités	 des	 groupes	 terroristes.	 L'OCI	 condamne	
fermement	 ces	 crimes	 perpétrés	 au	 nom	 de	 certaines	 idéologies	
destructrices	et	se	tient	prête	à	coopérer	avec	l'UNESCO	pour	la	sauvegarde	
du	patrimoine	culturel.	
		
À	cet	égard,	l'OCI	tient	à	souligner	l'importance	cruciale	de	la	Déclaration	
de	Milan	 sur	 la	 protection	 du	 patrimoine	mondial	 qui	 vise	 à	 protéger	 le	
patrimoine	culturel	contre	la	menace	permanente	de	l’EI	ainsi	que	le	travail	
remarquable	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 matériel	 et	
immatériel	de	l’humanité.		
	
Excellences,	
	
Mesdames	et	Messieurs,	
	
Permettez‐moi	de	saisir	cette	occasion	pour	parler	de	deux	autres	dossiers	
qui	me	paraissent	importants:		
	
D’abord,	 l'OCI	 souhaite	 réitérer	 ici	 son	 soutien	 sans	 faille	 au	 peuple	
palestinien	 dans	 la	 situation	 tragique	 où	 il	 se	 trouve	 aujourd’hui.	 Nous	
condamnons	 fermement	 le	 processus	 systématique	 d’altération	 des	
caractéristiques	 distinctives	 de	 la	 ville	 sainte	 par	 la	 judaïsation	 de	
Jérusalem‐Est	 occupé,	 et	 les	 fouilles	 menées	 en	 contrebas	 de	 la	 Sainte	
mosquée	 d’Al‐Aqsa.	 	 L'UNESCO	 a	 la	 responsabilité	 fondamentale	 de	
protéger,	 préserver	 et	 promouvoir	 les	 sites	 du	 patrimoine	 religieux,	
culturel,	 et	 historique	 à	 Jérusalem‐Est	 et	 nous	 réitérons	 ici	 notre	 appel	
vibrant	à	 	appliquer	 la	décision	d'envoi	d'une	mission	de	suivi	réactive	de	
l’UNESCO	dans	la	vieille	ville	de	Jérusalem.	
	
	
En	 second	 lieu,	 l'OCI	 se	 félicite	 du	 vote	 du	 Conseil	 exécutif	 qui	 a	
recommandé	la	candidature	du	Kosovo	pour	la	pleine	adhésion	à	l'UNESCO.	
À	 cet	 égard,	 l'OCI	 espère	 que	 la	 Conférence	 générale	 adoptera	 la	
recommandation	constructive	du	conseil	exécutif	sur	cette	question.		
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Excellences,	
Mesdames	et	Messieurs,	
	
Je	 voudrais	 conclure	 en	 réaffirmant	 l'intérêt	 constant	de	 l'OCI	 à	 renforcer	
davantage	sa	coopération	avec	l'UNESCO.	La	prise	en	charge	des	questions	
liées	 à	 la	 lutte	 contre	 la	 discrimination	 et	 l'intolérance,	 la	 promotion	 du	
dialogue	 interculturel	 et	 de	 l'interaction	 constituent	 autant	 de	 domaines	
important	pour	engager	l’action	concertée	et	concrète	qui	s’impose.	
	
Je	vous	remercie	beaucoup	pour	votre	aimable	attention.	
	

***	


