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“ Pour le développement des politiques culturelles actuelles dans le monde islamique ”
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Ordre du jour 
 

 

Numéro et titre du point N° du document 

1. Points de procédure :  

1.1 Adoption de l’ordre du jour   Doc. 1.1 

1.2 Adoption du programme Doc. 1.2 

1.3 Constitution du Bureau de la Conférence Doc. 1.3 

2. Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le monde islamique entre les 
10ème et 11ème sessions de la Conférence : 

2.1 Rapport final de la 17 ème Réunion du Conseil consultatif pour le 
développement culturel dans le monde islamique 

Doc. 2.1 

2.2 Rapport de l’ISESCO sur ses réalisations dans les domaines 
culturels entre les 10 ème  et 11 ème  sessions de la Conférence 
islamique des Ministres de la Culture 

Doc. 2.2 

2.3 Rapport du Comité du patrimoine dans le monde islamique Doc. 2.3 

3. Etudes et recherches spécialisées : 

3.1 Document d’orientation sur la culture numérique : opportunités et 
défis 

Doc. 3.1 

3.2 Propositions pratiques concernant les sources de financement 
parallèle des projets culturels 

Doc. 3.2 

3.3 Déclaration de Tunis pour le développement des politiques 
culturelles actuelles dans le monde islamique 

Doc. 3.3 

4. Efforts et réalisations des Etats membres et des organisations partenaires dans les 
domaines culturels : 

4.1 Allocutions des chefs des délégations participantes et 
présentation de rapports sur leurs efforts et réalisations dans les 
domaines culturels 

Doc. 4.1 

5. Questions finales : 

5.1 Election des membres du Conseil consultatif pour le 
développement culturel dans le monde islamique 

Doc. 5.1 

5.2 Lieu de tenue de la 12ème session de la CIMC Doc. 5.2 

 


