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1. La Conférence islamique des ministres de la culture a tenu, par la grâce de Dieu, sa sixième
session à Bakou, du 24 au 25 Shawal 1430, correspondant au 13-14 octobre 2009, sous le
haut patronage de Son Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la République
d’Azerbaïdjan. La Conférence a été tenue sous le thème « le tourisme culturel :
sauvegarder le patrimoine et promouvoir la communication culturelle entre les
peuples».
2. La séance d’ouverture de la Conférence s’est tenue sous la présidence de S.E. M. Elchin
Efendiyev, vice-premier ministre dans le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, en
présence de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation
islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture –ISESCO-, de S.E M. Abulfas
Garayev, ministre de la culture et du tourisme dans le gouvernement de la République
d’Azerbaïdjan, de S.E. Dr Nouri D.A. Hameidi, Secrétaire du Comité de Direction de
l’Institution générale de la Culture dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et
Socialiste, Président de la 5ème session de la Conférence, de S.E. l’ambassadeur M. Abdel
Moez Boukhari, Secrétaire général adjoint pour la Science et la Technologie à l’Organisation
de la Conférence islamique, d’un certain nombre de Leurs Excellences les ministres au
gouvernement de la République d’Azerbaïdjan, des représentants d’organisations islamiques,
arabes et internationales, des chefs des délégations des Etats membres du Conseil de
l’Europe participant à la Conférence, des ambassadeurs des Etats membres accrédités auprès
de la République d’Azerbaïdjan ainsi que de plusieurs hautes personnalités.
3. S.E. Prof. Elchin Efendiyev, vice-premier ministre dans le gouvernement de l’Azerbaïdjan, a
donné lecture au discours du parrain de la Conférence, Son Excellence M. Ilham Aliyev,
Président de la République d’Azerbaïdjan, dans lequel S.E. a souhaité la bienvenue aux
délégations participant à la Conférence, en leur souhaitant plein succès dans leurs travaux. Il
a indiqué que la célébration de Bakou capitale de la culture islamique pour 2009 était une
occasion pour faire connaître l’histoire glorieuse et les monuments culturels et historiques de
l’Azerbaïdjan et ce, à travers la mise en œuvre d’un grand nombre de programmes culturels
qui, tout en contribuant au renforcement des relations culturelles avec les Etats frères, ont
traduit l’esprit de tolérance qui règne en République d’Azerbaïdjan.
Par ailleurs, Son Excellence a souligné dans son message adressé à la Conférence que la
République d’Azerbaïdjan, carrefour du dialogue interculturel, demeure attachée à la
sauvegarde patrimoine matériel et immatériel et soucieuse de préserver ses monuments
culturels et historiques. Cependant, l’agression continue que subit Nagorno Kharabakh
depuis des années a causé la destruction d’un grand nombre de monuments culturels et
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historiques en République d’Azerbaïdjan, amenant celle-ci à déposer des plaintes à ce sujet
auprès des différentes instances internationales.
Son Excellence a réaffirmé la disposition des parties compétentes dans la République
d’Azerbaïdjan à consolider la coopération avec l’ISESCO en vue de promouvoir l’action
islamique commune dans les domaines de compétence de l’Organisation et conjuguer les
efforts des Etats membres en matière de dialogue des cultures et d’alliance des civilisations,
de façon à contribuer à la correction de l’image de l’islam dans le monde et à l’établissement
de liens solides, fondés sur la confiance et le respect mutuel, entre les différents peuples et
nations.
Il a salué à cet égard le rôle important assumé par l’ISESCO à travers les différents plans,
activités, stratégies et programmes qu’elle a élaborés et dont elle supervise la mise en œuvre
en coordination et en concertation avec les Etats membres.
Au terme de son discours, Son Excellence s’est dit confiant que la sixième Conférence
islamique des ministres de la culture contribuera au renforcement du dialogue interculturel et
du rapprochement entre les peuples, offrira de nouvelles opportunités pour la promotion des
relations culturelles entre les Etats membres et atteindra ainsi tous les objectifs qui lui sont
assignés.
4. Ensuite, S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’Organisation islamique
pour l’Education, les Sciences et la Culture –ISESCO- a prononcé une allocution dans
laquelle il a, tout d’abord, exprimé sa profonde considération à Son Excellence M. Ilham
Aliyev, Président de la République d'Azerbaïdjan, pour le soutien qu’il apporte à l’ISESCO,
en souhaitant à la République d'Azerbaïdjan davantage de progrès et de prospérité sous sa
conduite sage.
Son Excellence a souligné que le projet de Plan d’action triennal et Budget (2010-2012) de
l’ISESCO a accordé un intérêt particulier aux programmes et projets culturels, ce qui
permettra de réaliser un progrès qualitatif au niveau de l’action culturelle menée par
l’Organisation et doter celle-ci d’un cadre général d’action qui permettra de jeter les bases
solides pour la promotion de la culture dans ses différentes acceptions et sous ses diverses
formes d’expression. Ce cadre, a-t-il dit, assurera à la Conférence des ministres de la culture,
lors de ses prochaines sessions, de meilleures opportunités pour assumer le rôle qui lui est
dévolu.
S.E. le Directeur général a, en outre, indiqué que la structure académique et le cadre
théorique général de la gestion de la chose culturelle au niveau de l’ISESCO, basé sur un
certain nombre de stratégies, de plans d’action et d’engagements, seront parachevés une fois
que l’actuelle session de la Conférence aura adopté le Projet de « Stratégie de
développement du tourisme culturel dans le Monde islamique », ce qui permettra la mise
en place d’une base solide pour l’action culturelle islamique commune dans le cadre de
l’ISESCO. Et de préciser qu’il s’agit là d’une caractéristique qui n’a pas d’égal dans les
autres domaines de l’action islamique commune.
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Il a indiqué que l'ISESCO a réussi à étendre ses activités dans le domaine de la promotion du
dialogue des cultures et de l’alliance des civilisations, et ce à travers l’élargissement du
Programme des Ambassadeurs de l'ISESCO pour le dialogue entre les cultures et les
civilisations et la promotion de la coopération avec les organisations et les instances
internationales d’intérêt commun, telles que l’Alliance des civilisations, l'UNESCO, le
Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale de la Francophonie, avec lesquelles
l'ISESCO a co-tenu avec succès nombre de conférences et de colloques internationaux sur
ces questions. Il a affirmé que l’actuelle session de la Conférence est de nature à renforcer la
présence de la culture islamique sur la scène culturelle internationale et à donner un nouvel
élan à la coopération et la complémentarité dans ce domaine vital.
S.E. le Directeur général a, en outre, exprimé sa profonde préoccupation au sujet des
agressions israéliennes sauvages et continues contre les sanctuaires islamiques et les biens
culturels à Al-Qods, à Gaza et dans l’ensemble des territoires palestiniens. Il a appelé les
membres de la Conférence à prendre une décision pour soutenir les efforts de l'ISESCO dans
ce domaine, vu que celle-ci remplit les conditions de qualité, d’intérêt et de représentation
juridique pour ester en justice contre les criminels qui ont commis des agressions contre les
sanctuaires islamiques et les biens culturels palestiniens.
Il a réaffirmé le souci de la Direction générale de renforcer et élargir la coopération
constructive et la coordination parfaite entre l'ISESCO et le Secrétariat général de l’OCI,
exprimant sa considération pour les efforts assidus et les initiatives constructives de S.E.
Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire général de l’OCI, et réaffirmant la disposition de
l'ISESCO à contribuer à l’aboutissement de l’action entreprise par le Secrétaire général au
service de la Oumma islamique dans le cadre du Programme d’action décennal et des
résolutions islamiques pertinentes.
5. Par la suite, S.E. Dr Nouri D.A. Hameidi, Secrétaire du Comité de Direction de l’Institution
générale de la Culture dans la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste,
Président de la 5ème Conférence islamique des ministres de la culture, a prononcé une
allocution dans laquelle il a, de prime abord, exprimé ses remerciements et sa considération
au gouvernement et au peuple de la République d’Azerbaïdjan pour l’hospitalité généreuse et
la bonne organisation de la Conférence. Son Excellence a passé en revue les résultats
satisfaisants réalisés par la Grande Jamahiriya au cours de son mandat à la tête de la 5ème
Conférence islamique des ministres de la Culture, à la faveur des orientations et du contenu
des « Engagements de Tripoli sur la rénovation des politiques culturelles dans le monde
islamique », dont notamment la création d’un Centre régional des arts et des métiers
artisanaux au sein de l’école des arts et métiers islamiques à Tripoli, la mise en évidence de
modèles du patrimoine islamique à travers les musées nationaux dans les Etats du Sahel,
l’organisation d’une exposition du saint Coran, la remise du prix Kadhafi pour les droits de
l’Homme à l’institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba de
Tombouctou et aux bibliothèques de la ville afin de construire un centre pour la restauration
et la préservation des manuscrits.
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Son Excellence a appelé à l’harmonisation du discours islamique culturel, notamment celui
qui est destiné au monde occidental. Il s’agit, par là, de présenter une image rayonnante des
musulmans, de leur histoire et de leur culture, favoriser la communication avec les autres
civilisations et garantir le respect de l’Autre. Il a également appelé au renouvellement de ce
discours, conformément à une méthodologie claire qui se fonde sur une autocritique positive
et apporte des réponses aux problèmes d’actualité grâce à la science et au savoir. Le but de
cette démarche est de mettre en place un système culturel qui efface les traces du sousdéveloppement et de l’aliénation intellectuels.
Au terme de son allocution, il a rendu hommage à l’ISESCO pour les réalisations distinguées
et les acquis constructifs accomplis entre les 5ème et 6ème sessions de la Conférence. A cet
égard, il a exprimé sa considération pour les efforts du Directeur général de l’ISESCO en vue
de développer l’action islamique commune et renforcer les relations de coopération et de
partenariat entre les Etats membres dans les domaines de compétence de l’Organisation. Par
ailleurs, il a mis l’accent encore une fois sur la résolution consistant à charger l’ISESCO de
tenir régulièrement les sessions de la Conférence islamique des ministres de la culture et de
prendre toutes les mesures pratiques pour assurer leur organisation dans les meilleures
conditions, en coopération avec les Etats membres et en coordination avec le Secrétariat
général de l’Organisation de la Conférence islamique.
6. S.E. l’Ambassadeur M. Abdel Moez Boukhari, Secrétaire général adjoint pour la Science et
la Technologie à l’Organisation de la Conférence islamique, a prononcé l’allocution de S.E.
le Secrétaire général, dans laquelle il a exprimé sa joie pour la tenue de la 6ème session de la
Conférence islamique des ministres de la culture en Azerbaïdjan, ce pays qui, a-t-il dit, a
constitué au fil des siècles, et constitue toujours, un carrefour des cultures et des civilisations,
un berceau de la culture islamique et un réceptacle de certains des plus importants
monuments de l’histoire et la civilisation islamiques. Il s’est également félicité de la tenue de
cette conférence dans la magnifique ville de Bakou, célébrée comme capitale de la culture
islamique pour 2009.
Il a indiqué que l’année actuelle se distingue par la célébration du 40ème anniversaire de
l’OCI. Cet anniversaire, a-t-il précisé, constitue l’occasion pour renouveler l’engagement de
cette Organisation à réaliser les objectifs pour lesquels elle a été créée, renforcer le
rapprochement et l’action commune entre les Etats membres et adopter des orientations
positives susceptibles d’aider la Oumma islamique à faire face aux défis auxquels elle est
confrontée. Il a également souligné la nécessité de renforcer la coordination entre le
Secrétariat général et l’ISESCO afin de garantir l’efficacité et la complémentarité des
organes du système de l’OCI, sans que cela n’affecte les attributions et le rôle dévolus à
l’ISESCO au sein de ce système.
Il a rappelé que l’Organisation a, à maintes reprises, réaffirmé sa position en faveur de la
promotion des valeurs de modération et de tolérance et la lutte contre l’islamophobie. De
même qu’elle a exprimé, à travers sa nouvelle Charte et son Programme d’action décennal,
son engagement à promouvoir le dialogue équilibré entre les religions et les civilisations, à
appuyer la diversité culturelle et religieuse à travers le dialogue et à réaliser le rapprochement
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et la réconciliation entre le monde islamique et l’Occident d’une part et entre l’islam et le
christianisme d’autre part.
S.E. le Secrétaire général a exprimé, au terme de son message adressé à la Conférence, son
soutien total aux efforts déployés pour concevoir une stratégie pour le développement du
tourisme culturel dans le monde islamique, susceptible de contribuer positivement à la
présentation de la véritable image de l'islam au monde. Il a également exprimé son soutien à
l'ISESCO et salué l’énorme progrès qu’elle a réalisé depuis sa création en 1982.
7. Par la suite, il a été procédé à l’élection du Bureau de la 6ème Conférence islamique des
ministres de la culture comme suit :
- Le président : République d’Azerbaïdjan
- Les vice-présidents :

-



Sultanat de Brunei Darussalam



République du Yémen



République du Niger

Le rapporteur : Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste

S.E Dr Abulfas Garayev, ministre de la culture et du tourisme dans la République
d’Azerbaïdjan, a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance ainsi
que sa profonde considération au Directeur général de l'ISESCO et aux ministres des Etats
membres qui ont décidé lors de la précédente session à Tripoli dans la Grande Jamahiriya de
choisir Bakou pour accueillir la 6ème session de la Conférence.
Il a affirmé que la coopération entre la République d’Azerbaïdjan et l'ISESCO est fondée sur
des relations solides et étroites dans le cadre desquelles l’Ambassadrice de bonne volonté de
l'ISESCO, Mme Mehriban Aliyeva, joue un rôle essentiel. De même, la célébration de Bakou
capitale de la culture islamique pour l’année 2009 a permis de renforcer la coopération dans
la mise en œuvre de beaucoup d’activités et l’organisation bon nombre de manifestations
culturelles, de festivals et d’expositions.
Son Excellence a souligné les profondes réformes entreprises par la République
d’Azerbaïdjan dans le domaine de la culture, en mettant à profit l’expérience des Etats
islamiques et des Etats européens, notamment en ce qui concerne la préservation du
patrimoine populaire islamique. Il a souligné à cet égard que les Arméniens, qui occupent
vingt pour cent du territoire de l’Azerbaïdjan, ont détruit nombre de monuments islamiques,
ce qui constitue une agression contre l’humanité entière.
Au terme de son allocution, Son Excellence a renouvelé ses remerciements au Directeur
général de l'ISESCO et au Secrétaire général de l’OCI pour les efforts précieux qu’ils
déploient et pour l’action concertée qu’ils mènent dans le but de contribuer à la réalisation
du développement durable dans les Etats du Monde islamique.
8. Par la suite, une table ronde ministérielle sur « la promotion du dialogue et de la le diversité
culturelle- processus de Bakou : un nouveau défi pour le dialogue des civilisations » s’est
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tenue sous la modération de S.E M. Abulfas Garayev, ministre de la culture et du tourisme
dans le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et de S.E. Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO. Au cours de la table ronde, le représentant du
Conseil de l’Europe a exprimé la volonté de la Communauté européenne de renforcer la
coopération entre les Etats du nord et ceux du sud à travers des initiatives concrètes et
durables. Il a invité l'ISESCO et ses Etats membres à poursuivre leur coopération avec le
Conseil de l’Europe, à prendre part aux réunions, conférences et colloques organisés par le
Conseil et à s’impliquer dans les projets culturels susceptibles de permettre la réalisation des
objectifs énoncés dans le document de travail de la table ronde ministérielle et les documents
pertinents. Pour leur part, les autres intervenants ont souligné la nécessité de poursuivre ce
genre de rencontres entre le groupe islamique et le Conseil de l’Europe, d’impliquer les
gouvernements, les peuples, les Etats et les cultures dans le dialogue, d’orienter les projets de
coopération commune entre les deux groupes vers les jeunes en premier lieu et de concentrer
les efforts internationaux sur la protection du patrimoine culturel et la préservation des
édifices et des biens culturels dans les régions où ils sont menacés, notamment en Palestine et
Al-Qods Al-Charif.
Au terme de cette table ronde ministérielle, un communiqué a été rendu public, dans lequel
les participants ont salué les efforts communs visant à diffuser l’esprit de coopération et
promouvoir le dialogue équilibré et le respect mutuel.
9. Au début de la première séance de travail, et à l’initiative du Directeur général de l'ISESCO,
la Conférence a adopté le discours de S.E. le Président Ilham Aliyev, comme document de
référence de la Conférence. Elle a ensuite adopté le Projet d’ordre du jour et le Projet de
programme de la Conférence.
10. Par la suite, les chefs des délégations participant à la Conférence ont prononcé leurs discours
et présenté les rapports de leurs pays respectifs sur leurs efforts pour la mise en œuvre de la
Stratégie culturelle pour le Monde islamique.
11. Les discours des chefs de délégation ont salué les efforts entrepris par l’Organisation
islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture pour la mise en œuvre de la Stratégie
culturelle pour le Monde islamique, le développement de l’action culturelle islamique au
profit des musulmans établis à l’extérieur du Monde islamique, la promotion du dialogue et
de la diversité culturelle, la protection des sanctuaires et la préservation des monuments de la
culture et de la civilisation islamiques dans les Etats membres.
12. La Conférence a exrpimé sa grande appréciation du discours du Secrétaire général de
l’Organisation de la conférence islamique, S.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, saluant son
engagement pour la diffusion de la culture islamique et ses initiatives visant à promouvoir le
dialogue entre les civilisations en veillant à associer l’Occident à ces efforts.
13. La Conférence a hautement salué les démarches efficaces et appropriées entreprises par le
Secrétaire général et le Secrétariat général de l’OCI pour faire face à l’islamophobie et
sensibiliser la communauté internationale au phénomène d’incitation à la haine et de
profilage négatif des Musulmans. Elle s’est félicitée, à cet égard, du travail remarquable
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accompli par l’Observatoire de l’islamophobie, relevant du Secrétariat général de l’OCI,
concernant le suivi des cas d’islamophobie, l’adoption de contre-mesures appropriées et
l’élaboration de rapports annuels en la matière.
14. La Conférence a, en outre, salué le Secrétariat général de l’OCI et ses organes subsidiaires,
spécialisés et affiliés pour les activités et programmes mis en œuvre dans le cadre de la
célébration du 40ème anniversaire de l’OCI.
15. Ayant pris note de ces rapports nationaux, la Conférence a invité les Etats membres à
poursuivre l’activation de cette Stratégie et à en appliquer les dispositions en tenant compte
des besoins et de la politique générale de chaque Etat. De même, elle a invité les parties
compétentes dans les Etats membres à soumettre des rapports périodiques sur leurs efforts
dans le domaine de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique à la
Direction générale de l'ISESCO afin qu’elle puisse s’en servir pour le suivi de l’action
culturelle dans ces Etats. La Conférence a remercié les Etats membres et les organisations
régionales et internationales pour les efforts qu’ils ont déployés dans ce sens.
16. Par la suite, le Directeur général de l’ISESCO a présenté son rapport sur la mise en œuvre de
la Stratégie culturelle pour le Monde islamique. Il a indiqué à cet égard que l’ISESCO a
œuvré à activer cette stratégie sur quatre niveaux. Ainsi, au niveau procédural tout d’abord,
elle a diffusé le communiqué final et les résolutions et recommandations issus de la 5ème
session de la Conférence islamique des ministres de la Culture aux parties compétentes dans
les Etats membres en vue d’en appliquer les dispositions et d’impliquer les organisations et
les instances de la société civile dans cette action. Ensuite, et aux fins d’élargir les relations
de coopération culturelle internationale, l'ISESCO a pris part à la conférence des ministres
de la culture des Etats membres du Conseil de l’Europe, tenue à Bakou en 2008, et fourni à
quinze Etats du Monde islamique l’opportunité pour y participer et conclure des partenariats
culturels et convenir d’activités et de programmes communs. En outre, et dans le souci de
renforcer la coopération culturelle entre les Etats du nord et ceux du sud, l'ISESCO a veillé à
inviter nombre de ministres de la culture des Etats européens à prendre part aux travaux de
la session actuelle de la Conférence islamique des ministres de la culture.
Le Directeur général a, par ailleurs, montré qu’à travers cette Stratégie, l’ISESCO a pu, sur
un deuxième niveau, mettre en œuvre, dans le cadre de cette stratégie, plus de trois-cent vingt
activités dans les domaines de la culture et de la communication dans le cadre de son Plan
d’action 2007-2009. Concernant le troisième niveau, la Direction générale a, dans l’intervalle
entre la dernière et l’actuelle session de la Conférence, œuvré à enrichir la Stratégie de base
par deux importants documents à savoir : « le Projet de Stratégie de développement du
tourisme culturel dans le monde islamique » et le « Projet des voies de communication
culturelle entre les peuples : exemple des routes du hadj ». Par ailleurs, le Directeur général a
souligné que, sur un quatrième niveau, l’ISESCO a tenu la 8ème réunion du Conseil
consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique au
siège de l’ISESCO à Rabat en novembre 2008 et la 9ème réunion de ce même Conseil à
Bakou, trois jours avant cette conférence, dans le cadre de la célébration de Bakou capitale
de la culture islamique au titre de 2009. Cette réunion a adopté la dernière version du
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projet de Stratégie de développement du tourisme culturel dans le monde islamique et
le projet de plan d’action pour la revivification des voies de communication culturelle
entre les peuples du monde islamique (exemple des routes du hadj), en recommandant à
la Conférence de les adopter.
17. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l’Organisation islamique
pour l’Education, les Sciences et la Culture sur la mise en œuvre de la Stratégie
culturelle pour Monde islamique, en tenant compte des observations des membres
présents. Elle a réaffirmé le mandat donné à l’Organisation islamique pour
l’Education, les Sciences et la Culture pour poursuivre la mise en application de la
Stratégie culturelle pour le Monde islamique et assurer le suivi de son exécution en
concertation avec le Conseil consultatif, en coordination avec le Secrétariat général de
l’Organisation de la Conférence islamique et avec ses organes subsidiaires compétents, et en
collaboration avec les Etats membres et les organisations régionales et internationales
concernées. La Conférence a également adopté les recommandations du Conseil
consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde
islamique, issues des ses précédentes sessions tenues dans l’intervalle entre les 5ème et
6ème Conférences, remercié ledit Conseil pour les efforts qu’il consent afin d’activer cette
Stratégie et l’a invité à poursuivre ses efforts en coordination avec la Direction générale de
l’ISESCO.
Par ailleurs, la Conférence a exhorté les Etats membres à allouer des ressources financières
constantes aux projets culturels liés à la Stratégie culturelle pour le Monde islamique en vue
de mettre au point des mécanismes novateurs pour soutenir les projets et les programmes
culturels de manière générale. Elle a appelé à accorder davantage d’intérêt à l’intégration des
politiques culturelles dans le processus de développement et à œuvrer à activer le rôle du
secteur culturel dans les plans de développement durable des Etats membres. Elle s’est
félicitée, dans ce contexte, des efforts consentis par l’ISESCO dans le domaine de la
promotion du développement culturel du Monde islamique, la coordination de l’action
culturelle islamique commune, la mise au point de programmes et de projets culturels pilotes
et le soutien des Etats membres aux fins de promouvoir le secteur culturel. La Conférence a,
en outre, remercié l’ISESCO qui veille à la tenue périodique des sessions du Conseil
consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique et à
l’élargissement de ses attributions pour couvrir les questions du développement culturel du
monde islamique et l’examen des documents et des stratégies soumis au Conseil. Elle a
invité le Directeur général à présenter un rapport sur la question à la 7ème session de la
Conférence islamique des ministres de la Culture.
18. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur les activités
de l’Organisation dans les domaines de la culture et de la communication mises en
œuvre dans l’intervalle entre les 5ème et 6ème sessions, en prenant en considération les
observations des membres de la Conférence. Elle a salué les programmes et activités de
culture et de communication contenus dans le rapport, et invité l’ISESCO à poursuivre
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et des projets de culture et de
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communication, conformément aux dispositions de la Stratégie culturelle pour le Monde
islamique et à la lumière des besoins et priorités des Etats membres et des communautés
musulmanes établies à l’extérieur du monde islamique. La Conférence a également invité le
Directeur général de l'ISESCO à poursuivre la tenue de conférences, de colloques et
d’ateliers de travail dans les différents domaines de la culture et de la communication,
notamment ceux qui traitent de la sauvegarde du patrimoine culturel, la culture pour tous,
l’encouragement de la création artistique et littéraire, la promotion du dialogue et de la
diversité culturelle, l’activation de la solidarité culturelle, le rapprochement entre les
Madhahib islamiques et l’acquisition et l’usage des technologies de l’information et de la
communication. Elle a remercié le Directeur général de l’ISESCO d’avoir consacré un
ensemble de programmes et activités aux institutions culturelles en Palestine, à Al-Qods AlCharif, en Irak et en Afghanistan, et l’a invité à consacrer davantage de programmes au
profit de ces régions. La Conférence a, en outre, invité le Directeur général à présenter un
rapport sur les activités de l’ISESCO dans les domaines de la culture et de la communication
à la 7ème session de la Conférence islamique des ministres de la culture.
19. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur les efforts de
l’Organisation dans les domaines du dialogue, de la diversité culturelle et de la riposte
aux campagnes de dénigrement médiatique menées contre l’Islam et les Musulmans, en
prenant en considération les observations des membres de la Conférence. Elle a souligné
l’importance de mettre en évidence les positions, les efforts et les initiatives du monde
islamique pour promouvoir le dialogue des cultures et des religions et l’alliance des
civilisations, fondés sur les principes constants de l’islam qui prônent la paix, à la tolérance
et le respect mutuel des spécificités culturelles et civilsationnelles des nations et des peuples
et rejettent toute forme d’extrémisme et de violence. La Conférence a également exalté les
efforts et les actions de l’ISESCO dans le domaine du dialogue des civilisations, des cultures
et des religions, de la correction de l’image de l’islam et des musulmans en Occident et de la
lutte contre l’islamophobie. Elle a appelé l’Organisation à poursuivre ces actions à
l’intérieur comme à l’extérieur du Monde islamique, en coopération avec les organisations
régionales et internationales partenaires et réaffirmé l'appel lancé aux Etats membres pour
s'inspirer des principes et objectifs de la Déclaration islamique sur la diversité culturelle lors
de l'élaboration de leurs plans culturels nationaux.
En outre, la Conférence a appelé les Etats membres et les organisations compétentes à prendre
des initiatives novatrices et adopter des mécanismes efficaces pour lutter contre la campagne de
dénigrement acharnée contre les sanctuaires de l’Islam et les symboles culturels des
musulmans, soulignant à cet égard l’importance de la coordination entre les médias et les
institutions de communication dans les Etats membres.
La Conférence a invité le Directeur général de l’ISESCO à inscrire ce point à l’ordre du jour
de la 7ème Conférence islamique des ministres de la culture.
20. La Conférence a ensuite adopté le Rapport du Directeur général de l’ISESCO sur les
efforts de l’Organisation dans le suivi de la mise en œuvre du Programme des capitales
de la Culture islamique, en tenant compte des observations des membres de la Conférence.
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Elle a remercié le Directeur général de l’ISESCO d’avoir consacré un ensemble d’activités
nationales, régionales et internationales pour contribuer à la célébration des capitales de la
culture arabe et islamique, et l’a invité à poursuivre ce soutien. Dans le même sens, la
Conférence a salué les efforts des Etats membres dont les villes ont été célébrées en tant que
capitales de la culture arabe et islamique au titre des années 2007 à 2009 pour la préparation
et la mise en œuvre des programmes de célébration en coordination avec la Direction
générale de l’ISESCO.
La Conférence a, par ailleurs, approuvé le choix de Najaf et de Sharjah capitales de la
culture islamique, respectivement au titre des années 2012 et 2014. Elle a, en outre,
adopté la liste des capitales de la culture islamique pour les années 2015 à 2024, telle
qu’elle figure sur le tableau adopté. Invitant le Directeur général de l'ISESCO à étendre le
programme de célébration des capitales de la culture islamique aux capitales et villes
historiques islamiques des Etats non membres de l’OCI, la Conférence a appelé les Etats dont
les villes seront célébrées en tant que capitales de la culture islamique lors des prochaines
années à prendre connaissance et tirer parti de l’expérience des Etats dont les capitales ont
déjà été célébrées et à coordonner et se concerter avec la Direction générale de l'ISESCO à
cet effet. La Conférence a invité le Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport sur
la question à la 7ème Conférence islamique des Ministres de la Culture.
21. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur les efforts de
l’Organisation dans le domaine de la mise en œuvre de la Stratégie de l’Action
culturelle islamique à l’extérieur du monde islamique, en tenant compte des observations
des membres de la Conférence. Elle a réaffirmé, à cet égard, la résolution de la 9ème
Conférence du Sommet islamique en vertu de laquelle l’ISESCO a été chargée de
mettre en œuvre la Stratégie de l’Action culturelle islamique à l’extérieur du monde
islamique et de coordonner l’action des centres culturels islamiques établis à
l’extérieur du monde islamique.
La Conférence a, par ailleurs, adopté les décisions et les recommandations contenues
dans les rapports finaux des sessions du Conseil supérieur pour l’éducation, la culture
et les sciences pour les musulmans à l’extérieur du monde islamique, des réunions des
centres et associations islamiques en Europe, Asie et Amérique latine dans l’intervalle
entre les 5ème et 6ème sessions de la Conférence islamique des ministres de la culture, et
invité l’ISESCO à poursuivre la mise en application de ces décisions et recommandations, en
coordination avec les parties concernées.
Dans ce contexte, la Conférence s’est félicitée du niveau des activités éducatives, culturelles
et médiatiques mises en œuvre par l'ISESCO au profit des musulmans à l’extérieur du monde
islamique, notamment dans les domaines suivants : la correction de l’image de l’islam et des
musulmans, la lutte contre l’islamophobie, l’activation du dialogue des cultures, des
civilisations et des religions, les programmes de la langue arabe et de l’éducation islamique
au profit des communautés musulmanes établies à l’extérieur du Monde islamique. Elle a
appelé l’ISESCO à poursuivre ses efforts et intensifier ses contacts avec les associations et
centres culturels islamiques en Europe, en Asie et en Amérique latine, à travers le Conseil
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supérieur pour l’Education, la Culture et les Sciences pour les musulmans à l’extérieur
du monde islamique, en vue d’activer le plan d’application de la Stratégie de l’Action
culturelle islamique à l’extérieur du monde islamique et la Stratégie de mise à profit des
compétences musulmanes à l’extérieur du Monde islamique.
De plus, la Conférence s’est félicitée du programme de l’ISESCO pour la formation des
imams chargés d’encadrer les communautés musulmanes établies à l’extérieur du monde
islamique dans le domaine de la diffusion des valeurs de dialogue, de juste milieu et de
modération et invité l’Organisation à poursuivre la tenue de sessions de formation et de
colloques culturels dans ce domaine. Elle a également invité les Etats membres et les
organisations régionales et internationales concernées par l’action culturelle islamique à
l’extérieur du monde islamique à coopérer avec l’ISESCO pour la mise en œuvre d’un
maximum de programmes et de projets au profit des musulmans établis à l’extérieur du
monde islamique. Elle a salué à cet égard la démarche adoptée par la Direction générale de
l’ISESCO en vue de renforcer la coopération et la coordination avec les autorités
gouvernementales dans les pays européens, asiatiques et latino-américains et mettre à
contribution celles-ci dans les activités consacrées aux communautés musulmanes établies
dans ces pays.
La Conférence a invité le Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport sur la
question à la 7ème Conférence islamique des ministres de la Culture.
22. De même, la Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur les
efforts de l’Organisation pour la protection du patrimoine culturel et civilisationnel en
péril dans le Monde islamique. Elle a salué les mesures prises par la Direction générale
pour la création, sous l’égide de l'ISESCO, du Comité du patrimoine islamique qui se
chargera de traiter les questions relatives au patrimoine culturel islamique matériel et
immatériel et au patrimoine naturel et coordonner les efforts des Etats membres et leurs
positions dans les forums régionaux et internationaux pertinents. Elle a de nouveau chargé le
Directeur général de l'ISESCO de poursuivre ces mesures en vue permettre à ce Comité de
mener sa mission dans les meilleures conditions.
La Conférence a, dans ce sens, désigné les membres du Comité du patrimoine islamique,
appartenant aux Etats membres suivants :
-

La République Arabe d’Egypte et la République Tunisienne (pour la région arabe) ;

-

La Malaisie et la République islamique d’Iran (pour la région asiatique) ;

-

La République du Sénégal et la République du Niger (pour la région africaine).

Elle a appelé, à cet égard, les Etats membres à désigner leurs représentants dans ledit Comité.
Par ailleurs, la Conférence a dénoncé les pratiques israéliennes à Al Qods Al Charif et appelé
les autorités d’occupation israéliennes à mettre fin immédiatement aux excavations et aux
fouilles archéologiques entreprises au niveau des fondements de la Mosquée Al Aqsa ou dans
le pourtour de celle-ci ainsi qu’à la construction des musées et des synagogues près de la
Mosquée et du mur de séparation raciste, car tous ces projets constituent une violation
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flagrante du droit international. Elle a condamné avec force les actes barbares perpétrés par
les agresseurs arméniens dans la République d’Azerbaïdjan ainsi que leurs tentatives visant à
annihiler totalement le patrimoine islamique dans les territoires azéris occupés, et demande
avec insistance l’application stricte et inconditionnelle par la République d’Arménie des
résolutions 822, 853, 874 et 884 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Conférence a
par ailleurs salué les efforts soutenus du Directeur général de l'ISESCO et les contacts
régionaux et internationaux qu’il entreprend pour inciter la communauté internationale à
acculer Israël à appliquer les résolutions internationales relatives à la protection des
monuments religieux et la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville d’Al
Qods Al Charif, conformément aux résolutions internationales y afférentes. Elle a également
incité l’UNESCO, le Comité du Patrimoine mondial, le Comité international de coordination
pour la sauvegarde du patrimoine en Irak, IRCICA et les instances et les organisations
internationales et régionales actives dans ce domaine à prendre des mesures urgentes afin de
sauvegarder le patrimoine humain en Palestine, en Irak et en Afghanistan.
La Conférence a invité le Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport à ce sujet à la
prochaine session de la Conférence.
23. La Conférence a également adopté une résolution sur la protection des biens culturels à
Al-Qods Al-Charif et en Palestine et exprimé son soutien aux efforts déployés par
l’ISESCO pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés par
les autorités d’occupation israéliennes à Al-Qods, à Gaza et dans l’ensemble des territoires
palestiniens en vue de constituer des dossiers juridiques pour la poursuite des criminels de
guerre israéliens, civils et militaires, devant la justice internationale. Elle a appelé les
différentes forces actives dans les domaines éducatif, scientifique et culturel ainsi que tous
les acteurs politiques en Palestine à fédérer leurs efforts, coordonner leurs positions et
rapprocher leurs points de vue afin de faire face aux dangers qui menacent Al-Qods AlCharif et aplanir les difficultés qui se dressent en obstacle devant les causes justes défendues
par la Palestine.
24. Ensuite, la Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur le
suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de la solidarité culturelle au service des
questions civilisationnelles et de développement des Musulmans, en prenant en
considération les observations des membres de la Conférence. Elle a appelé l'ISESCO à
accorder davantage d’intérêt aux mécanismes de mise en œuvre de la Stratégie de la
solidarité culturelle et ce, à travers la programmation périodique de programmes et de projets
s’inspirant de la teneur et des orientations de cette stratégie. La Conférence a également
appelé les Etats membres à tenir compte des orientations générales de la Stratégie de la
solidarité culturelle et à œuvrer à intégrer les principes de la solidarité culturelle dans les
plans des secteurs gouvernementaux et des institutions de la société civile concernés par le
fait culturel et réactiver le rôle de la solidarité culturelle au service des questions
civilisationnelles et de développement des Etats membres. De plus, la Conférence a appelé
les associations caritatives et les institutions de la société civile concernées par l’action
solidaire à orienter leurs activités de façon à réactiver la solidarité culturelle dans les
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différents champs d’action de la Stratégie de la solidarité culturelle au service des questions
civilisationnelles et de développement des Musulmans.
La Conférence a invité, à cet égard, le Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport
sur la mise en œuvre de cette Stratégie à la 7ème Conférence islamique des ministres de la
Culture.
25. La Conférence a adopté le Rapport du Directeur général de l'ISESCO sur le suivi de la
mise en œuvre de la Stratégie de développement des technologies de l’information et de
la communication dans le Monde islamique, en tenant compte des observations des
membres de la Conférence. Elle s’est félicitée du nombre et de la qualité des activités et
programmes informatiques et communicationnels mis en œuvre par la Direction générale
dans l’intervalle entre les 5ème et 6ème sessions de la Conférence, dans le cadre de l’activation
de la Stratégie de développement des technologies de l’information et de la communication
dans le Monde islamique. Dans ce sens, la Conférence a appelé l'ISESCO à s’intéresser
davantage à la formation des cadres spécialisés dans les domaines de l’information et de la
communication, offrir l’expertise et le savoir-faire technique aux Etats membres afin de leur
permettre de renforcer leurs infrastructures relatives aux TIC et accorder l’intérêt nécessaire
aux dimensions éthique et culturelle des technologies de l’information et de la
communication ainsi qu’à leurs applications dans les domaines éducatif et scientifique,
notamment pour les besoins de l’alphabétisation, l’agriculture, la gestion des ressources en
eau et l’allégement des effets des catastrophes naturelles.
La Conférence a, en outre, appelé les parties compétentes dans les Etats membres à s’inspirer
du contenu et des orientations de cette Stratégie dans le domaine de l’information et de la
communication lors de la mise au point de leurs stratégies nationales pertinentes, exhortant
les Etats membres à poursuivre leurs efforts afin d’élaborer et actualiser les législations
régissant le secteur des technologies de l’information et de la communication dans le Monde
islamique.
Elle s’est félicitée, dans ce cadre, de la participation de l'ISESCO aux conférences régionales
et internationales traitant des questions relatives aux technologies de l’information et de la
communication, avec comme objectif de renforcer la présence du Monde islamique dans ces
forums et contribuer à l’élaboration et l’activation de leurs décisions. La Conférence a invité
le Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport sur le sujet à la 7ème session de la
Conférence islamique des ministres de la Culture.
26. La Conférence a, par la suite, adopté le Rapport du Directeur général du Centre
IRCICA sur les activités du Centre dans ses domaines de compétence, et pris note des
diverses activités mises en œuvre par le Centre dans le but de redresser l'image de la culture
et de la civilisation islamiques, en veillant à susciter davantage d’intérêt et à adopter une
politique favorisant une meilleure compréhension entre les cultures du monde, et ce à travers
l’organisation de colloques internationaux et d’expositions artistiques, la mise en place de
bases de données et de réseaux électroniques et la publication d’études et de recherches
traitant des questions entrant dans le cadre des attributions du Centre. La Conférence a
également exprimé son appréciation pour la publication par le Centre d’un certain nombre
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d'ouvrages de référence dans les domaines de la culture, 1'histoire, les arts et les métiers
manuels dans le monde islamique, et ce dans le cadre des différents programmes et projets
de recherche initiés par le Centre, ainsi que pour l’organisation d'une série de conférences et
d’expositions et la remise de nombre de prix.
Elle s’est félicitée du progrès accompli dans le projet relatif à la création de la base de
données du Prince Sultan Bin Salman pour le patrimoine architectural islamique, parrainé par
S.A. le Prince Sultan Bin Salman, Secrétaire général du Conseil suprême du Tourisme et des
antiquités au Royaume d'Arabie Saoudite. A cet égard, la Conférence a invité les Etats
membres qui ne l’ont pas encore fait à fournir à l'IRCICA les données et les informations
relatives à leurs sites et monuments islamiques et désigner leurs points focaux respectifs pour
collaborer et coordonner en permanence avec 1'Unité de la base de données de l'IRCICA sur
ce projet. Elle a pris acte avec gratitude du généreux don offert par Cheikh Mohammed Bin
Rashid Al-Maktoum, vice-président et Premier Ministre de l’Etat des Emirats Arabes Unis,
Gouverneur de Dubaï, en vue de la création d'une bibliothèque numérique sur la civilisation
islamique à l'IRCICA, et s’est félicité des activités entreprises dans ce cadre.
Elle a remercié les Etats membres pour 1'appui moral et matériel apporté au Centre lRCICA
afin de lui permettre de mener à bien sa mission, ainsi que les Etats membres qui s'acquittent
régulièrement de leurs contributions au budget de l'IRCICA, et invité les autres Etats à en
faire de même et à verser régulièrement leurs contributions au budget du Centre et s’acquitter
de leurs arriérés. Elle a également invité le Directeur général de l’IRCICA à présenter un rapport
sur ce sujet à la prochaine session de la Conférence.
27. Par ailleurs, la Conférence a adopté le projet de Stratégie de développement du tourisme
culturel dans le Monde islamique, en prenant en considération les observations des
membres de la Conférence. Elle a, ainsi, appelé les Etats membres et les organisations
régionales et internationales concernées à coopérer avec l’ISESCO pour la mise en œuvre des
dispositions et des orientations de cette stratégie. Elle a également souligné le rôle essentiel du
tourisme culturel dans l’action culturelle en particulier et le processus de développement en
général et appelé les Etats membres à accorder à ce secteur vital l’intérêt qu’il mérite.
La Conférence a, en outre, souligné les principaux atouts touristiques des Etats membres, y
compris le patrimoine matériel et immatériel, les sites archéologiques et les monuments
historiques et autres et invité les Etats membres à exploiter ces atouts de façon à servir
l’action culturelle et assurer l’intérêt de la société et de la Oumma islamique en général.
Elle a invité le Directeur général de l'ISESCO à présenter cette stratégie à la Conférence
islamique des Ministres du tourisme en vue d’en faire un document de référence de la
conférence et incité les parties compétentes et concernées dans les Etats membres à s’en
inspirer dans les domaines pertinents. La Conférence a, dans ce sens, invité l’ISESCO à
élaborer des modèles pratiques supplémentaires dans le cadre de la Stratégie de
développement du tourisme culturel dans le monde islamique et les présenter aux prochaines
sessions du Conseil consultatif et de la Conférence. La Conférence a également invité le
Directeur général de l'ISESCO à présenter un rapport sur la question à la 7ème Conférence
islamique des Ministres de la Culture.
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28. En outre, la Conférence a adopté le projet de Plan d’action sur l’activation des voies de
communication culturelle entre les peuples du Monde islamique (Exemple des routes
du Hadj), en prenant en considération les observations des membres de la Conférence. Elle
a, ainsi, appelé les Etats membres, les ministères compétents et les organisations régionales
à coopérer avec l’ISESCO pour l’activation de la communication culturelle entre les peuples
du Monde islamique, à travers des programmes et projets spécialisés répondant aux objectifs
du Plan et aux priorités et besoins des Etats et des instances spécialisées. La Conférence a
souligné, dans ce sens, le rôle des routes du Hadj dans la mise en valeur de l’unité culturelle
du Monde islamique, la promotion du patrimoine civilisationnel commun et des spécificités
sociales dans les Etats membres et la consolidation des bases de la coopération et de
l’échange culturel.
De plus, la Conférence a invité l’ISESCO à élaborer de nouveaux exemples dans le cadre du
Plan d’activation des voies de communication culturelle et les soumettre aux prochaines
sessions du Conseil consultatif et de la Conférence. Elle a également invité le Directeur
général de l'ISESCO à promouvoir la coopération avec l’UNESCO pour la mise en œuvre de
programmes et d’activités communs dans le cadre de la l’activation des voies de
communication culturelle entre les peuples et à inscrire ce point à l’ordre du jour de la
prochaine session de la Conférence.
29. Par la suite, la Conférence a procédé à l’élection des membres du Conseil consultatif
chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique suivant
la composition indiquée dans la résolution pertinente, et ce pour un mandat de deux
années, renouvelable une seule fois.
La Conférence a, en outre, invité les Etats membres à désigner leurs représentants au Conseil.
30. Par ailleurs, la Conférence a renouvelé le mandat donné à l’ISESCO pour tenir
périodiquement la Conférence islamique des Ministres de la Culture. La Conférence a
convenu que toutes les prochaines sessions de la Conférence islamique des ministres de la
culture organisées par l'ISESCO soient tenues en parfaite coordination avec le Secrétariat
général de l’OCI et ce, conformément aux résolutions pertinentes. La Conférence a salué la
tenue, à l’invitation de la République Algérienne, de la 7ème session de la Conférence
islamique des ministres de la Culture à Tlemcen, et ce à l’occasion du choix de la ville de
Tlemcen seconde capitale de la culture islamique pour la région arabe au titre de 2011. Elle a
ensuite appelé l’ISESCO à prendre les mesures nécessaires à cet effet, en coordination avec
l’Etat hôte ainsi qu’avec le Secrétariat général de l’Organisation de la Conférence islamique.
31. Au terme de leurs travaux, les membres de la Conférence ont exprimé leurs remerciements
et leur gratitude au Président de la République d’Azerbaïdjan ainsi qu’à son gouvernement
et son peuple pour l’accueil chaleureux, l’hospitalité et la sollicitude dont ils ont été entourés
ainsi que pour toutes les facilités fournies par la ministère de la culture et du tourisme afin
de garantir toutes les conditions de réussite de la Conférence. Par ailleurs, la Conférence a
adressé un message de remerciements et de gratitude à S.E. M. Ilham Aliyev, Président de la
République d’Azerbaïdjan.

15

