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Monsieur le Secrétaire général de l’OCI
Monsieur le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève
Madame le Vice- Président du Conseil des droits de l’Homme
Madame le Haut Commissaire
Monsieur le Représentant de S.E.M Abdoulaye Wade, Président en exercice du 11ème
Sommet de l’OCI
Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations inter gouvernementales et non
gouvernementales
Honorables invités, Mesdames et Messieurs
Vendredi dernier dans la grande salle nouvellement baptisée salle des droits de l’Homme et de
l’Alliance des Civilisations, le Secrétaire Général des Nations Unie, M. Ban KI MOON,
procédait, en présence de nombreux dignitaires, à la célébration par les Nations Unies et le
Conseil des Droits de l’Homme, du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. C’est un événement majeur qui permet de dresser le bilan de 60 ans de
mise en œuvre d’un engagement collectif des signataires de cette déclaration qui, à partir du
10 décembre 1948, promettaient de jeter les bases d’un monde meilleur, plus respectueux de
la dignité humaine, de la justice et de l’Égalité.
En initiant ce forum inter-institutionnel, l’organisation de la Conférence Islamique voudrait
apporter sa contribution à cette commémoration.
Il s’agit autour du thème « défis et nouveaux paradigmes » que pose la mise en œuvre de cette
déclaration, de permettre aux organisations internationales, intergouvernementales et non
gouvernementales, qui sont des instruments incontournables dans la réalisation des objectifs
fixés, de partager leur bilan et les enseignements tirés à cet égard.
L’OCI qui est un acteur de premier plan sur la scène internationale, avec 57 Etats membres et
d’observateurs de toutes les régions du monde ne pouvait être en reste dans cette célébration,
d’autant que nombreux des ses ressortissants ont largement contribué à la rédaction de cette
importante charte fondamentale ainsi que de ses documents annexes.
Monsieur le Président de la République du Sénégal, Maître ABDOULAYE WADE,
Président en exercice du 11ème Sommet de l’OCI, et Parrain de cette manifestation, aurait
bien voulu être personnellement présent aujourd’hui, mais il en a été empêché, en raison de la
tenue au même moment d’un important sommet des chefs d’États de l’Afrique de l’ouest.
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Le Président WADE, est le symbole vivant d’un grand homme d’État, dont le parcours
politique exceptionnel est l’illustration parfaite de la vitalité du processus démocratique en
Afrique en dépit des dérapages notés ça et la à travers le continent.
Nous sommes sûrs que le message qu’il adresse à ce Forum, et que va communiquer tout à
l’heure, son représentant, M. l’Ambassadeur du Sénégal, inspirera nos travaux, à plus d’un
titre.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons l’honneur d’accueillir à cette occasion S. E.
M. le Secrétaire général de l’OCI, le Professeur EKMELEDDIN IHSANOGLU qui, en
dépit d’un programme extrêmement chargé, a tenu à venir à Genève, partager avec nous ce
moment solennel.
Infatigable pèlerin et avocat bien averti des causes de la UMMAH Islamique, le P.R.
IHSANOGLU œuvre de façon inlassable pour une meilleure prise en compte de la
contribution essentielle que l’OCI cherche à apporter pour relever les défis majeurs qui
interpellent la communauté internationale.
En sa qualité de Key-note speaker, il partagera avec nous ses préoccupations et sa vision face
à ces multiples défis.
Monsieur le Directeur Général de l’Office des Nations Unies à Genève,
Il aurait été particulièrement difficile de tenir cette manifestation sans votre appui personnel et
l’assistance précieuse de vos services, Nous voudrions une fois de plus vous en remercier bien
vivement et apprécier à sa juste valeur votre présence parmi nous. Ceci démontre parfaitement
l’importance que vous accordez aux rapports fructueux entre les Nations Unies et l’OCI.
Ces sincères remerciements s’adressent également à vous Madame le Haut Commissaire de
droits de l’Homme à qui incombe la lourde tâche de veiller au quotidien sur le respect des
engagements pris pur la promotion et la protection des Droits de l’Homme.
Votre riche expérience personnelle tirée d’un engagement militant dans votre propre pays,
l’Afrique du Sud, laisse augurer des lendemains meilleurs dans la conduite du Haut
Commissariat dans le renforcement de la défense des droits de l’homme.
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Honourable invitees
While deciding to establish this Human Rights Council, during the Global UN Summit,
in September 2005, in New York, Heads of States and governments highlighted their
profound desire to reinforce Human Rights Mechanism. They renewed their
commitment to defend and to promote Human Rights, rule of law and respect for
democratic principles.
The President of the Human Rights Council, in his assessment last week, has
appropriately put emphasis on the fact that the institution building package is now
finally in place and has rightly call for the support and cooperation of the international
community to enable the HRC to bridge the gap between declarative aspirations and the
realisation of Human Rights and dignity of all.

3

I would like to cease this opportunity to congratulate him for the excellent manner he is
chairing the proceedings of the Council in the same line with his brilliant predecessors
Ambassadors DE ALBA of Mexico and COSTEA of Romania
The OIC group in GENEVA, which has played a leading and constructive role in the
institutions building process under the very able direction of Ambassador Massood
KHAN of Pakistan, will continue to assume to the council its full support.
I am sure that Mrs THEMINA JANJUA, who is a very active and efficient actor in the
process, will confirm this commitment on behalf of the OIC new group coordinator
Ambassador Zamir AKRAM.

Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables invités
Je ne saurais terminer sans vous remercier tous de votre soutien et surtout d’avoir bien voulu
répondre à notre invitation. Nos remerciements s’adressent particulièrement aux
Ambassadeurs d’Algérie, d’Afghanistan, d’Iran, du Yémen, de Turquie, d’Indonésie et du
Pakistan qui ont bien voulu nous fournir quelques tableaux pour l’exposition aux bords de la
salle de conférence et des groupes musicaux qui vont animer ce soir la réception de clôture de
la journée.
Nous savons que beaucoup d’autres missions auraient souhaité contribuer au volet culturel de
cette manifestation mais n’ont pu le faire en raison de contraintes de temps et d’espace.
Nous osons croire que, dans un monde qui est frappé de plein fouet par des crises multiples et
qui s’interroge sur son devenir, ces moments d’échanges et de réflexions permettront de
dégager quelques perspectives heureuses pour la réalisation concrète des grands desseins de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dans un esprit de coopération et de solidarité.

Je vous remercie de votre attention

S.E. Ambassadeur Babacar BA
OCI Permanent Observateur
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