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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Excellences, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Assalamoualaikoum, السالم عليكم 

Bonsoir, Ramadan Karim 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous accueillir et de vous remercier d'avoir accepté 

notre invitation au dîner Iftar  traditionnel organisé dans le cadre du Ramadan par le 

SESRIC. Je tiens également à vous féliciter très chaleureusement et à exprimer mes 

meilleurs vœux en vous souhaitant un bon Ramadan à vous et à vos familles et à la 

Oumma musulmane toute entière. 

Allah (SWT) dit dans le Saint Coran:  

قُونَ ) َياُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ  ! Ô les croyants “ (َيا أَيُّ

On vous a prescrit as-Siyām comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-

vous la piété”. (Le Saint Coran, 2:183).  

Le jeûne inculque en nous la patience, l'abnégation et la gratitude. Quand nous jeûnons 

nous ressentons les douleurs de la privation et de la faim, et nous apprenons à les 

endurer avec patience. La signification de cette expérience très forte dans un contexte 

social et humanitaire est la vrai sympathie envers les personnes opprimées et les 

nécessiteux à travers le monde, et donc répondre à leurs besoins.  

Par le jeûne, une personne a la chance de développer, devant Dieu, l'esprit 

d'appartenance sociale, d'unité et de fraternité, et d'égalité. Cet esprit est 

l'aboutissement naturel du fait que lorsque le musulman jeûne, il sent qu'il se joint à 

l'ensemble de la société musulmane en observant le même devoir, de la même manière, 

au même temps et pour les mêmes raisons, et aux mêmes fins.  

En fait, avec une durée de jeûne d'un mois, le Ramadan est un modèle unique de 

solidarité et de soutien mutuel - non seulement pour les musulmans, mais aussi pour 

toutes les personnes. Le mois sacré du Ramadan est une excellente occasion de célébrer 

les valeurs de la modération, la tolérance et la coexistence pacifique. C'est une grande 

occasion pour tous les musulmans du monde entier de faire preuve d'empathie pour les 
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personnes moins fortunées qui, par exemple, ont observées le jeûne du mois dans les 

camps et les abris de migrants, de les aider et leur permettre de se maintenir dans leurs 

pensées et prières. 

Le Ramadan est aussi l'occasion pour les communautés musulmanes vivant dans les 

États non membres de l’OCI (diaspora musulmane) de mettre en pratique les préceptes 

moraux du Ramadan dans leur vie quotidienne. C'est une occasion pour eux de mettre 

en pratique les valeurs de tolérance, d'amour et de miséricorde de l'Islam, qui se 

manifestent dans le mois sacré du Ramadan, et contribuer ainsi à corriger l'image 

déformée de l'Islam projetée par les extrémistes et propagée par des médias hostiles et 

tendancieux. 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Les cris des personnes opprimées et des victimes s'élèvent dans tous les coins du monde 

avec des images bouleversantes des victimes. Malheureusement, la majorité de ces 

images et cris provient des musulmans. De nos jours, dans la région de l'OCI : les conflits 

violents provoquent des souffrances considérables, le sectarisme divise la Oumma, les 

guerres civiles menacent la paix et la sécurité et le terrorisme et les mouvements 

extrémistes mettent en danger notre stabilité.  

Cela a donné lieu à de grandes souffrances et des exemples de ces souffrances dans la 

région de l'OCI sont abondants. De la Syrie au Yémen, en passant par la Libye et  

l'Afghanistan, des millions de personnes ont trouvé la mort dans la violence et les 

conflits et 25 millions sont des personnes déplacées à l'intérieur des pays et à travers les 

frontières de l'OCI. Ici, nous ne devons pas, non plus, oublier nos frères et sœurs 

musulmans en Birmanie (Myanmar), où la minorité musulmane Rohingya a fait l'objet 

d'une des plus horribles séries de nettoyage ethnique dans l'histoire récente. Nous ne 

devons pas, non plus, oublier la tragédie de la Palestine, où les derniers événements à 

Gazza et le massacre de manifestants civils ont prouvé une fois de plus que nos frères 

palestiniens souffrent sous l'occupation israélienne, et représentent une sanglante 

blessure au cœur du monde islamique. 
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Dans ces moments difficiles, le monde musulman est directement chargé de porter en 

première ligne les valeurs communes qui l'unisse et de démontrer l'unité et la solidarité. 

En démontrant l'unité et la solidarité, nous serons en mesure d'éliminer les séditions qui 

nous séparent les uns des autres et qui divisent la Oumma et nous allons devenir 

puissants, capables de défendre la justice, la paix, les droits de l'homme et la liberté à 

l'intérieur et l'extérieur des frontières du monde islamique.  

Les crises qui marquent la plupart des pays musulmans aujourd'hui appellent à plus de 

solidarité. Dans le contexte du monde musulman d’aujourd’hui, la solidarité est devenue 

un besoin urgent et nécessaire. La solidarité est devenue une nécessité morale pour 

gérer l'aide humanitaire et les crises mondiales. Compte tenu des pires niveaux de 

souffrances que l'humanité connait  depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est 

maintenant temps d'activer la valeur de la solidarité dans l'Islam et de l'étendre  à 

l'échelle mondiale pour le salut de l'humanité.  

À cet égard, il est aujourd'hui plus urgent et important que jamais d’activer l'action 

islamique commune qui a été commencée il y a près de cinq décennies sous l'égide de 

l'Organisation de la coopération islamique (OCI). 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

L'OCI est une organisation intergouvernementale qui a endossé le rôle de renforcer les 

liens de solidarité et de coopération entre ses États membres. Elle est la voix et le 

représentant de presque 1,8 milliard de musulmans répartis sur une grande zone 

géographique s'étendant de l'Atlantique aux confins de la Chine et les rives des îles des 

Philippines et de l'Indonésie. 

La création de l'OCI en 1969 lors de la réunion au sommet des dirigeants musulmans est 

probablement la plus importante action dans l'histoire contemporaine du monde 

musulman. La naissance de l'OCI est venue conformément à la réalisation de l'aspiration 

de la nation musulmane pour la fondation d'une institution de coordination travaillant 

pour la solidarité musulmane. L'OCI est considérée comme l'assemblée de ralliement 

des musulmans, où leur leadership se réunit pour discuter de leurs affaires, et élaborer 

leurs décisions communes afin de mieux servir leurs intérêts et préoccupations. 
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L'un des devoirs de l'OCI de nos jours est de soulager les souffrances du monde 

musulman et de projeter le véritable message éclairé de l'Islam dans le monde, fondé 

sur l’image compatissante de l'Islam à travers la présentation de ses nobles valeurs et de 

ses principes suprêmes. 

L'état actuel lamentable et la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire 

dans de nombreux pays islamiques exhorte l'OCI, plus que jamais, à revisiter certains 

facteurs politiques et à intensifier les efforts et les consultations afin d'établir la paix et 

assurer la justice, les conditions de vie, et le développement pour les générations 

actuelles et futures dans les pays membres. Le rôle de l'OCI doit être renforcé par 

l'intensification et l'unification des efforts pour mettre en œuvre une action islamique 

commune plus efficace.   

L'Organisation devrait fournir plus de cadres et de plates-formes de synergie , de 

coopération et de solidarité appropriés aux niveaux intergouvernementaux et aux 

niveaux de la société civile. L'OCI devrait travailler sur une approche régionale qui réunit 

tous ses pays membres à unir leurs efforts et leurs attitudes pour servir la stabilité et la 

sécurité de toute la région. En attendant, elle devrait également renforcer sa 

coopération avec la communauté internationale pour élaborer une approche globale qui 

prend en compte toutes les fonctions sécuritaire, économique, culturelle, sociale et 

intellectuelle, se concentrer sur la lutte contre toute sorte de discrimination, 

l'extrémisme et l'incompréhension de la religion, chercher à promouvoir la tolérance et 

la modération et encourager le dialogue inter culturel et inter religieux. 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Notre programme du dîner Iftar  cette année revêt une importance particulière pour 

nous, il se réalise parallèlement au 40éme anniversaire de la création de notre Centre le 

SESRIC (le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation 

pour les pays islamiques). Aujourd'hui nous sommes heureux que notre célébration de 

cette occasion coïncide avec ce jour du Joummah Moubarak du mois sacré du Ramadan.  

Comme la plupart d'entre vous le savent, le SESRIC est l'une des premières institutions 

de l'OCI à être créées. Le Centre a commencé ses activités le 1er juin 1978 dans le but de 
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servir l’OCI et ses pays membres dans les domaines de la statistique, la recherche socio-

économique et la formation. 

Lors de la mise en œuvre de son mandat dans ces trois domaines, le SESRIC a, au cours 

des quatre dernières décennies, introduit de nouvelles mesures et lancé de nouvelles 

approches en vue d'entreprendre des activités davantage axées sur les résultats et des 

actions bien-coordonnées pour relever les défis auxquels font face les pays membres 

dans leurs efforts de développement.  

Aujourd'hui, le SESRIC est la principale banque de statistiques et  d'informations sur et 

pour les pays membres de l'OCI. Accueillant la base de données statistiques la plus 

complète sur les 57 pays membres de l'OCI, le Centre recueille et diffuse les données et 

les informations statistiques nécessaires sur ces pays pour les rendre mieux informés 

sur leurs potentialités et leurs demandes, et, ainsi, faciliter leur coopération dans divers 

domaines et à travers différentes modalités.  

Au fil des ans, le SESRIC a continué également de jouer un rôle important dans le 

renforcement et l'amélioration des systèmes statistiques nationaux dans les pays 

membres en vue de produire de meilleures statistiques nationales et aider ainsi les 

décideurs à instaurer de meilleures politiques et stratégies nationales. Ce rôle a été 

clairement reflété de manière significative dans l'amélioration des capacités techniques 

des offices nationaux de statistique (ONS) des pays membres en assumant le rôle de 

Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI (OIC-StatCom) et à travers son 

programme phare de renforcement des capacités statistiques (StatCaB).  

D'autre part, après quatre décennies depuis sa création en 1978, le SESRIC est 

maintenant considéré comme le principal organe de recherche socio-économique de 

l'OCI. Le Centre étudie et évalue régulièrement les développements économiques et 

sociaux dans les pays membres pour aider à générer des propositions qui initieront et 

renforceront la coopération entre eux. Cette tâche est généralement accomplie à 

travers l'élaboration régulière de rapports techniques de base et des études sur un large 

éventail de questions de coopération et de développement socio-économique mises sur 

l’ordre du jour des conférences et réunions de l’OCI, notamment les conférences 

ministérielles et sectorielles.  
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Dans le domaine de la recherche, le SESRIC a accumulé au fil des ans, une longue et riche 

expérience en recherche dans divers enjeux et défis de développement socio-

économique des pays membres de l'OCI. Cela a récemment été reflété dans la confiance 

que l'OCI a accordé au centre en lui confiant la tâche d'élaborer des plans stratégiques 

et des documents de programmes d'action de coopération entre les pays membres dans 

divers domaines socio-économiques.  

Ce faisant, le Centre contribue de manière significative au mécanisme de dialogue 

politique de l'OCI en analysant la situation actuelle au niveau de l'OCI et en suggérant les 

actions politiques appropriées qui doivent être prises pour faire face aux enjeux et pour 

renforcer la coopération intra-islamique dans les domaines concernées. 

Entre-temps, le SESRIC joue un rôle important dans l'amélioration de la coopération sud-

sud au sein de la communauté de l’OCI. Dans ce domaine, le SESRIC a, au fil des ans, 

initié et réalisé un large éventail de programmes de renforcement des capacités dans 

nombreux domaines socio-économique d'intérêt immédiat aux pays membres de l’OCI. 

Actuellement, le SESRIC possède 28 programmes de renforcement des capacités par 

secteur, y compris les domaines de la statistique, l'agriculture, l'environnement, l’eau, 

les banques centrales, la santé, la réduction de la pauvreté, la gestion des catastrophes 

naturelles, la sécurité sociale, les services publics pour l’emploi, le tourisme, les chemins 

de fer, et d'autres.  

Le Centre met en œuvre ces programmes en collaboration avec les institutions 

nationales, internationales et les ONG à travers différentes modalités telles que la 

facilitation des échanges d'experts, des ateliers de formation, des visites d’études et des 

possibilités de réseautage. Ce faisant, le Centre consacre une grande partie de ses 

ressources pour faciliter l'échange de savoir-faire, de connaissances, d'expérience et de 

pratiques parmi les pays membres de l’OCI. Le Centre assume également le rôle de point 

focal pour les activités et projets de coopération technique entre le système de l'OCI et 

les institutions relatives des Nations Unies. 
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Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Alhamdoulillah, les résultats de nos initiatives, activités et programmes ont été toujours 

très satisfaisants à tous les niveaux et à tous les égards. Nos efforts et les résultats que 

nous avons jusqu'à présent réalisé étaient manifestement bien accueillis et très 

appréciés par nos pays membres. Ceci est évident à travers les résolutions positives sur 

les activités de notre Centre qui ont été adoptées lors des différentes réunions et 

conférences officielles de l'OCI.  

À cet égard, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements 

à nos pays membres. Nous les remercions tous et, en particulier, la République de 

Turquie, le pays hôte de notre Centre, pour son soutien à nos efforts et ses 

encouragements à nos initiatives.  

A cette occasion du 40éme anniversaire de la création du SESRIC et de sa participation 

active aux efforts communs vers la réalisation des nobles objectifs de l'OCI, je tiens à 

vous assurer que le SESRIC continuera d'accroitre son rôle dans le renforcement des 

efforts de l'OCI et de ses pays membres dans le but de renforcer la coopération, l'unité 

et la solidarité et assurer le développement durable, le progrès et la prospérité de la 

Oumma. 

Enfin, je prie Allah Tout-Puissant de marquer cet événement très spécial du mois de 

Ramadan Moubarak si cher au cœur de tous les musulmans, une fenêtre d'opportunité 

pour que les guerres et les conflits soient désamorcés et terminés dans le monde 

musulman; un temps de l'amour fraternel dans lequel les musulmans s'unissent et 

éliminent toutes les sources de chaos et de division ; et l'occasion de propager la paix, la 

sécurité et la stabilité dans le monde musulman et au-delà. 

Qu'Allah nous guide sur la bonne voie et ait pitié de nous, et accepte nos bonnes actions. 

،،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   


