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11ème Conférence islamique des Ministres de la Culture

17-18 décembre 2019
Tunis, République Tunisienne

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

Sous le haut patronage du Président de la République Tunisienne S.E. M. Kaïs Saïed 

Programme

(Document 1.2)

CIMC 11/2019/1.2



 

 

Programme 
 

Lundi 16 décembre 2019 

20:00 Dîner au Restaurant « Le Grand Bleu » à Gammarth 

Mardi 17 décembre 2019 (Hôtel Four Seasons) 

09:00-10:00 Séance d’ouverture 

10:00 - 10:30 Réception 

10:30 - 14:00 Séance de travail : 

10:30 - 10:35 • Point 1.1 : Adoption de l’ordre du jour 

10:35 - 10:40 • Point 1.2 : Adoption du programme 

10:40 - 10:45 • Point 1.3 : Constitution du Bureau de la Conférence 

10:45 - 10:55 • Point 2.1 : 
Rapport final de la 17ème Réunion du Conseil consultatif pour le 
développement culturel dans le monde islamique 

10:55 - 11:10 • Point 2.2 : 
Rapport de l’ISESCO sur ses réalisations dans les domaines culturels 
entre les 10ème et 11ème sessions de la Conférence islamique des 
Ministres de la Culture 

11:10 - 11:25 • Point 2.3 : Rapport du Comité du patrimoine dans le monde islamique 

11:25 - 11:50 • Point 3.1 : Document d’orientation sur la culture numérique : opportunités et défis  

11:50 - 12:15 • Point 3.2 : 
Propositions pratiques concernant les sources de financement 
parallèle des projets culturels 

12:15 - 12:30 • Point 3.3 : 
Déclaration de Tunis pour le développement des politiques culturelles 
actuelles dans le monde islamique 

12:30 - 13:40 • Point 4.1 : 
Allocutions des Chefs des délégations participantes et présentation de 
rapports sur leurs efforts et réalisations dans les domaines culturels 

13:40 - 13:50 • Point 5.1 : 
Election des membres du Conseil consultatif pour le développement 
culturel dans le monde islamique 

13:50 - 14:00 • Point 5.2 : Lieu de tenue de la 12ème session de la CIMC 

14:00 - 16:00 Pause - déjeuner : (Hôtel Four Seasons) 

16:00 - 17:00 

Séance de clôture : 

 Adoption du Rapport final et des résolutions 

 Allocution du Président de la Conférence 

 Allocution du Directeur général de l’ISESCO 

18:30 Départ vers la Cité de la culture 

19:00 - 22:30 
Cérémonie de clôture de la célébration de Tunis capitale de la culture 
islamique à la Cité de la culture (programme ci-joint) 

23:00 Dîner à l’Hôtel LAICO 

Mercredi 18 décembre 2019 

10:00 - 13:00  
 Visite de monuments culturels dans le cadre de la clôture des festivités 
célébrant Tunis capitale de la culture islamique pour 2019 

13:00   Déjeuner à Sidi Bousaid 


