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Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO a 

présidé, ce matin à Bakou, une séance spéciale tenue en coopération 

entre l’ISESCO et l’UNESCO, sur le thème: « les droits des femmes 

sont des droits humains », et ce dans le cadre de la 23ème session du 

Forum de Crans Montana, qui se tient à Bakou, capitale de la 

République d’Azerbaïdjan, du 28 juin courant au 1er juillet prochain, 

sous le patronage de M. Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan. 

  

Le Directeur général a prononcé un discours à l’ouverture de l’événement dans lequel il a 

souligné la nécessité d’améliorer la situation de la femme au sein de la société, à travers 

l’égalité et l’éducation, deux conditions indispensables pour l’édification d’une société 

humaine meilleure. Le Directeur général a également indiqué que le rôle qu’assument les 

premières Dames dans la promotion de la situation de la femme et l’habilitation de celle-ci 

n’est plus à démontrer. Il a déclaré à ce propos : « Nous sommes persuadés que les efforts 

consentis actuellement, que ce soit par les gouvernements ou par la société civile, en vue 

d’améliorer la situation de la femme dans nombre de pays du monde commencent à porter 

leurs fruits, en particulier à cette époque où l’on assiste à une prise de conscience grandissante 

des questions liées à la femme en particulier et aux droits humains en général, étant bien 

entendu que ceux-ci englobent aussi bien les droits de l’homme que ceux de la femme ».Il a, 

en outre, précisé que le thème de cette réunion, à savoir « les droits des femmes sont des 

droits humains », traduit un concept de base des droits humains tels qu’ils sont énoncés dans 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme, à savoir l’égalité totale entre femmes et 

hommes en droits et en obligations, sans distinction aucune. « A chaque droit correspond un 

devoir. Dès lors, nul ne peut se prévaloir d’un droit sans assumer le devoir correspondant » a-

t-il ajouté. Dans la même veine, le Directeur général a déclaré : « l’édification de la 

civilisation humaine étant une responsabilité partagée entre l’homme et la femme, la 

construction d’un monde juste et humaniste ne peut se faire qu’avec la consécration de 

l’égalité totale entre hommes et femmes, condition pour garantir une relation complémentaire 

et non conflictuelle entre les deux sexes ». Et d’ajouter : « C’est ce concept d’égalité entre 

hommes et femmes en droits et en obligations, prôné par l’islam, qui sous-tend la vision 

islamique du statut de la femme et son rôle dans l’édification et le développement de la 

société musulmane ». 
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