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 Louange à Dieu, Paix et Salut sur Son prophète, sa famille et ses compagnons 

 

 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamou Alaïkoum Warahmatou Allah Wabarakatouh, 

C’est un plaisir pour moi que de m’adresser à vous à la clôture de la onzième 
Conférence islamique des Ministres de la Culture, tenue sous la haut patronage de 

S.E. M. Kaïs Saïed, Président de la République Tunisienne. 

Nous avons réussi, grâce à Dieu, à réaliser les objectifs escomptés de cette Conférence, 

et ce, par la concertation de vos efforts et de ceux de la Direction générale de 

l’Organisation pour développer l’action culturelle islamique commune, reflétée dans la 

nature des résolutions issues de cette honorable Conférence. Notre volonté commune 

de développer nos méthodes de travail en vue d’atteindre ces résultats concrets est 
visiblement reflétée dans les travaux de cette Conférence. Nous avons ainsi dépassé les 

méthodes traditionnelles que nous adoptions et franchi une nouvelle étape dans l’action 
culturelle de terrain ayant un impact concret, et ce, afin de répondre aux besoins réels 

de nos Etats membres. 

A l’issue de nos travaux, il appartient de se demander quelles sont les 

exigences de développement de nos politiques culturelles pour faire face aux 

défis des transformations numériques, traiter les questions du financement 

parallèle des projets culturels, protéger le  patrimoine culturel et promouvoir la 

culture de dialogue et de paix ? 
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Les éléments de réponse à cette question peuvent être résumés comme suit : 

1. Gérer la culture de manière décentralisée, dans le cadre d’une approche 
participative entre le secteur public central et le reste des intervenants au niveau 

régional, avec les décideurs parmi les créateurs et les professionnels, les 

organismes de la société civile et le public ciblé. 

2. Garantir aux citoyens l’opportunité de formation et d’éducation par le biais de 
services numériques accessibles pour tous, en veillant à la protection des droits 

intellectuels et littéraires des contenus culturels. 

3. Innover dans le fondement d’une économie culturelle solidaire à travers le drainage 
de nouvelles sources de financement parallèle des projets culturels, telles que le 

mécénat, le sponsoring, le marketing et le crowdfunding. 

4. Accélérer l’inscription de notre patrimoine culturel matériel, immatériel, naturel et 

industriel sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique, ainsi que le 

renforcement des capacités des professionnels dans ce domaine.  

5. Diffuser notre culture islamique éclairante telle que présentée par le Programme 

des capitales de la culture dans le monde islamique, et renforcer les valeurs de 

dialogue, la culture de paix, l’éducation au respect de la diversité culturelle et 

l’autonomisation en matière de droits culturels, ainsi que les principes de lutte 
contre la violence, l’extrémisme, le sectarisme et le terrorisme. 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de quitter cette Conférence, soyons résolus à faire de cet événement un 

point de départ pour mettre en œuvre les résolutions et projets culturels auxquels 
nous nous sommes engagés, en veillant à soumettre le bilan des réalisations y 

afférentes à la prochaine session. 

Je vous réitère mes sincères remerciements. 

 


