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La 3ème Conférence islamique des
Ministres de la Culture, tenue à
Doha du 29 au 31 décembre 2001,
a décidé d’adopter le programme
des capitales de la culture dans
le monde islamique de l’ICESCO.
Ce programme a appelé les
États membres à proposer la
candidature de villes représentant
les trois régions arabe, asiatique
et africaine et parmi lesquelles
l’ICESCO sélectionnera chaque
année trois qui seront sacrées
capitales de la culture dans le
monde islamique.
Partant, la Direction générale
de l’ICESCO a mis au point une
conception globale du programme
des capitales de la culture
dans le monde islamique, dans
laquelle elle propose trente villes
appartenant aux régions arabe,
asiatique et africaine, qui seront
sacrées capitales de la culture

dans le monde islamique pour
les années 2005-2014, ainsi que
Makkah Al Mukarramah première
capitale de la culture dans le
monde islamique. Ce document
expose les critères proposés pour
la sélection des capitales de la
culture dans le monde islamique et
les grandes lignes et orientations
générales des activités proposées
pour célébrer la capitale retenue.
Ainsi, la liste de ce programme
décennal a été adoptée par la 4ème
session de la Conférence islamique
des Ministres de la culture (Alger,
15-17 décembre 2004), tandis que
les amendements y afférents ont été
adoptés par la 6ème session (Bakou,
13-15 octobre 2009). De même,
la 9ème session de la Conférence
(Mascate, 2-4 novembre 2015) a
adopté la liste des capitales de la
culture dans le monde islamique
2005-2025.
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CAPITALES DE LA CULTURE DANS LE MONDE ISLAMIQUE
ADOPTÉES POUR LA PÉRIODE (2005-2025)

Année

Région arabe

Région asiatique
Makkah Al Mukarramah
(Royaume d’Arabie Saoudite)

2005
2006
2007

Alep
(République Arabe Syrienne)
Fès
(Royaume du
Maroc)

Tripoli1
(Libye)

2008

Alexandrie
(République Arabe d’Égypte)

2009

Kairouan
(République Tunisienne)

2010

Tarim
(République du Yémen)

2011
2012
2013
2014

Région africaine

Tlemcen4
(République
Algérienne
Démocratique et
Populaire)

Nouakchott5
(République
islamique
de Mauritanie)

Najaf6
(République d’Irak)
Al-Madinah
Al-Munawarah7
(Royaume d’Arabie
Saoudite)

Tripoli
(République
Libanaises)8

Sharjah
(État des Émirats Arabes Unis)

1 Exceptionnellement, Tripoli (Libye) a été célébrée 4ème capitale
de la culture dans le monde islamique pour l’année 2007 à
l’occasion de l’accueil par cette ville des travaux de la 5ème
Conférence islamique des Ministres de la Culture.
2 La célébration de Djibouti comme capitale de la culture dans le
monde islamique pour l’année 2008 a été reportée suite à une
demande officielle du gouvernement djiboutien.
3 Exceptionnellement, Bakou, capitale de la République
d’Azerbaïdjan, a été célébrée 4ème capitale de la culture dans
le monde islamique pour l’année 2009 à l’occasion de l’accueil
par cette ville des travaux de la 6ème Conférence islamique des
Ministres de la Culture.
capitale
4 Exceptionnellement, Tlemcen a été célébrée 4
de la culture dans le monde islamique pour l’année 2011 à
l’occasion de l’accueil par cette ville des travaux de la 7ème
Conférence islamique des Ministres de la Culture.
ème

Ispahan
(République islamique d’Iran)

Tombouctou
(République du Mali)

Tachkent
(République d’Ouzbékistan)

Dakar
(République du Sénégal)

Lahore
(République islamique
du Pakistan)

Djibouti2
(République de Djibouti)

Kuala
Lumpur
(Malaisie)

Bakou3
(République
d’Azerbaïdjan)

N’Djaména
(République du Tchad)

Douchanbe
(République du Tadjikistan)

Moroni
(Union des Comores)

Jakarta
(République d’Indonésie)

Conakry
(République de Guinée)

Dacca
(République populaire du
Bangladesh)

Niamey
(République du Niger)

Ghazni
(République islamique
d’Afghanistan)

Kano
(République Fédérale
du Nigeria)

Bichkek
(République Kirghize)

Ouagadougou
(Burkina Faso)

5 La célébration de Nouakchott capitale de la culture dans le
monde islamique pour l’année 2011 a été reportée suite à une
demande officielle du gouvernement mauritanien.
6 La célébration de Najaf comme capitale de la culture dans le
monde islamique pour l’année 2012 a été reportée suite à une
demande officielle du gouvernement iraquien.
7 Al-Madinah Al-Munawarah a été célébrée 4ème capitale de
la culture dans le monde islamique pour l’année 2013 à
l’occasion de l’accueil par cette ville des travaux de la 8ème
Conférence islamique des Ministres de la Culture.
8 La célébration de Tripoli (Liban) a été reportée suite à une
demande officielle du gouvernenement libanais.
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Année

Région arabe

Région asiatique

Région africaine

2015

Nizwa
(Sultanat d’Oman)

Almaty
(République de Kazakhstan)

Cotonou
(République du Bénin)

2016

Koweït
(Etat du Koweït)

Malé
(République des Maldives)

Freetown
(République de
Sierra-Leone)

Mashhad
(République islamique d’Iran)

Kampala
(République d’Ouganda)

Nakhtchivan
(République d’Azerbaidjan)

Libreville10
(République Gabonaise)

Bandar Seri Begawan
(Brunei Darussalam)

Bissau
(République de
Guinée-Bissau)

2017
2018
2019

Amman (Royaume
Hachémite de
Jordanie)

Sinnar9
(République du
Soudan)

Al Muharraq
(Royaume de Bahreïn)
Al-Qods
(Etat de Palestine)

Tunis11
(République
Tunisienne)

2020

Le Caire12
(République Arabe d’Égypte)

Boukhara
(République d’Ouzbékistan)

Bamako13
(République du Mali)

2021

Doha
(État du Qatar)

Islamabad14
(République islamique du
Pakistan)

Banjul14
(République de Gambie)

Bandung
(République d’Indonésie)

Yaoundé
(République du
Cameroun)

2022

Rabat15
(Royaume du Maroc)
Le Caire
(République Arabe d’Égypte)

2023

Benghazi
( Libye)

Selangor
(Malaisie)

Abidjan
(République de
Côte d’Ivoire)

2024

Marrakech
(Royaume du Maroc)

Kaboul
(République islamique
d’Afghanistan)

Lomé
(République Togolaise)

2025

Mogadiscio
(République fédérale de Somalie)

Achgabat
(Turkménistan)

Maputo
(République du
Mozambique)

9 Exceptionnellement, Sinnar a été célébrée 4ème capitale de la
culture dans le monde islamique pour l’année 2017 à l’occasion
de l’accueil par celle-ci de la 10ème Conférence islamique des
Ministres de la Culture.

12 La célébration du Caire a été reportée à 2022 en raison de la
pandémie de Covid-19.

10 La célébration de Libreville a été reportée.

14 Les célébrations d’Islamabad et de Banjul ont été reportées à
cause de la pandémie de Covid-19.

11 Tunis a été célébrée exceptionnellement 4ème capitale de la culture
dans le monde islamique en 2019 à l’occasion de son accueil de la
11ème Conférence islamique des Ministres de la Culture.

13 La célébration de Bamako a été reportée à cause de la pandémie
de Covid-19.

15 Rabat a été proclamée capitale de la culture dans le monde
islamique pour 2022.
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GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
DE CÉLÉBRATION DES CAPITALES DE LA CULTURE
DANS LE MONDE ISLAMIQUE
La célébration de la capitale de la culture dans le monde islamique passe par deux
étapes :

Avant l’année de la célébration
En collaboration avec l’ICESCO, le pays de la capitale concernée doit réaliser les tâches
suivantes :

• Mesures relatives aux États membres
Constituer le Comité supérieur pour la célébration de la capitale élue ;
Désigner le bureau du Comité supérieur et des sous-comités et leurs
missions* ;
Désigner le coordinateur national de la célébration et du point focal avec
la Direction générale de l’ICESCO ;
Concevoir le logo de la célébration en coordination avec l’ICESCO ;
Élaborer une gamme complète de différents supports publicitaires sur la
célébration (dépliants, badges, affiches et film documentaire…) ;
Élaborer une fiche d’information sur la capitale en vue d’assurer sa
diffusion auprès des médias et sa publication sur le site web de l’ICESCO
et sur les sites liés à l’événement ;
Préparer le programme national des activités de la célébration et assurer
le suivi de son exécution tout au long de l’année ;
Fixer la date de lancement officiel de la célébration, en coordination avec
l’ICESCO ;
 ixer la date de clôture officielle de la célébration, en coordination avec
F
l’ICESCO.

l est préférable de prendre en compte le plus grand degré de représentativité afin de comprendre les différents participants de
* Iministères
concernés, d’instances de la société civile, de clubs culturels et du secteur privé.

• Mesures relatives à l’ICESCO
Désigner un point focal pour communiquer avec le Comité supérieur pour
la célébration ;
Élaborer un programme d’activités éducatives, scientifiques, culturelles
et communicationnelles pour contribuer à la célébration ;
Accompagner le programme national de célébration et participer à un
certain nombre de festivités y afférentes ;
Contribuer aux préparatifs afférents aux cérémonies d’ouverture et de
clôture officielles de la célébration ;
Concevoir les médailles commémorant l’événement et procéder à leur
remise au cours de la cérémonie d’ouverture officielle ;
Assurer la coordination, le suivi et la consultation sur les mesures de
mise en œuvre à même de garantir le succès de l’événement.
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Année de
la célébration

L’ouverture officielle de la célébration a lieu dans la capitale de la culture dans
le monde islamique, avec la participation des autorités officielles du pays et des
parties coopérantes. Le logo de l’ICESCO et celui de la capitale en question doivent
paraître côte à côte dans tous les documents, publications, affiches et banderoles
consacrés à cette occasion. Parallèlement à cette ouverture, plusieurs programmes
et activités d’ordre culturel et artistique sont mis en œuvre.
Le programme de célébration peut comprendre ce qui suit :
La tenue de conférences et de colloques sur l’histoire culturelle de la
ville, ses illustres figures et leur apport scientifique et civilisationnel au
patrimoine islamique, ses monuments historiques et ses centres culturels.
L’organisation d’expositions de livres édités et manuscrits, documents,
affiches, études faites sur l’histoire ancienne et moderne de la capitale élue,
ouvrages, cartes et graphiques historiques de la ville, outre une exposition
qui fait état du développement urbanistique de la ville et de ses monuments
historiques les plus importants.
L’élaboration de planches faisant connaître la ville ou certains de ses
monuments qui représentent un intérêt historique ou culturel.
La confection de banderoles annonçant l’événement et signalant les
activités qui y sont prévues.
L’organisation, en faveur des participants, de visites dans les musées, les
monuments historiques les plus célèbres, les bibliothèques (anciennes et
modernes) et les centres de rayonnement culturel, tels que les mosquées,
les palais, les Zaouïa (confréries religieuses) et les souks traditionnels.
La tenue d’expositions des différents produits de l’artisanat.
L’organisation de manifestations et de festivals culturels et artistiques
qui comprennent des récitals de poésie, des pièces de théâtre et des
oeuvres artistiques et culturelles conçues pour l’occasion.
L’organisation de journées d’information et de journées portes ouvertes
dans plusieurs établissements éducatifs et culturels connus pour leur
rayonnement civilisationnel.
L’organisation de concours pour les jeunes créateurs de la capitale
culturelle dans tous les domaines de la recherche et de la production
scientifique et littéraire. Ces concours seront aussi l’occasion de rendre
hommage aux figures les plus illustres de la ville, qui s’y sont distinguées
par des contributions culturelles anciennes ou récentes. Des prix et des
médailles récompenseront les lauréats de ces concours.
Il est à souligner que chaque capitale de la culture présente des spécificités qui peuvent
ne pas être couvertes par cette conception à caractère général. Il revient donc au
comité d’organisation d’élaborer un programme détaillé spécifique à chaque capitale.

11

Contribution de l’ICESCO au programme de célébration
des capitales de la culture dans le monde islamique
Dans le souci d’appuyer les actions des États membres dont des villes ont été
sacrées capitales de la culture dans le monde islamique, et dans le but de contribuer
aux festivités liées à cet événement, l’ICESCO organise une semaine culturelle et
éducative qu’elle consacre à la ville élue, au cours de laquelle seront mises en
oeuvre des activités éducatives, scientifiques et culturelles à caractère national,
régional et international figurant dans son Plan d’action.
Par ailleurs, l’ICESCO peut prendre part au programme de célébration par d’autres
activités qui feront l’objet d’accords entre l’Organisation et les parties concernées
dans les Etats membres.

Critères de sélection des capitales de la culture
dans le monde islamique
Dans le cadre de la réflexion qui devrait donner lieu au programme de célébration
des capitales de la culture dans le monde islamique, le besoin s’était fait sentir de
définir des critères de sélection pour décider laquelle des villes candidates allait
mériter un tel titre. C’est pour cela que l’ICESCO a élaboré un avant-projet qu’elle a
diffusé aux États membres afin que l’élection de la capitale culturelle soit conforme
à des conditions objectives qui garantissent la pertinence du choix et réalisent
l’objectif majeur du projet qui est la célébration des villes culturelles justifiant
d’une histoire culturelle riche et des patrimoines matériel et intellectuel dignes de
reconnaissance et de consécration. Les principaux critères de sélection se déclinent
comme suit :

Premièrement: La ville candidate doit avoir une histoire séculaire et être
reconnue comme telle dans les ouvrages de référence. Elle doit également jouir
d’une large renommée tant au niveau national que régional, comme haut lieu du
savoir et de la culture.
Deuxièmement: La ville doit se signaler par des apports significatifs aux
domaines culturels et à la culture universelle en général, à travers les oeuvres
scientifiques, culturelles, littéraires et artistiques de ses hommes.
Troisièmement:

La ville doit disposer de centres de recherche scientifique
et de bibliothèques pour les manuscrits qui font d’elle une destination pour les
chercheurs et les passionnés de science, de culture et de savoir.

Quatrièmement: La ville doit disposer d’institutions culturelles ayant la vocation
de vecteurs d’animation culturelle destinée aux individus et aux communautés
(organisation de festivals, de rencontres culturelles, d’expositions d’ouvrages et de
peintures, de représentations théâtrales, de travaux de traduction et de publication).

Cinquièmement: La candidature doit être accompagnée d’une étude exhaustive
sur la ville, qui réponde en tout ou en partie aux critères susvisés.
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Cette étude doit comprendre :
Un aperçu historique et géographique documenté qui explique l’importance
culturelle de la ville et ce, à travers :
Les ouvrages de référence lui ayant été consacrés ou l’ayant citée.
Les bibliothèques anciennes ou modernes comportant des documents et
des manuscrits propres à la ville.
Les monuments historiques faisant sa renommée et témoignant des arts
de l’architecture islamique (écoles et mosquées historiques, jardins publics
anciens, forts, palais, zaouïa, souks traditionnels, mausolées de renom).
L’artisanat et les arts populaires qui la caractérisent.
Les musées célèbres et leurs collections.
Les principales conférences et manifestations culturelles, régionales ou
internationales accueillies par la ville, s’il y en a.
Un projet de programme général à mettre en œuvre pour célébrer la
sélection de la ville comme capitale de la culture dans le monde islamique
pendant toute une année, en citant, le cas échéant, les parties coopérantes à
l’échelle locale, régionale et internationale et la nature de leur contribution.
Le budget approximatif alloué au programme de célébration.
La partie compétente supposée assurer la coordination, la mise en oeuvre
et le suivi du programme de célébration des capitales de la culture dans le
monde islamique avec l’ICESCO.
Pour de plus amples informations sur les capitales de la culture dans le monde
islamique, prière de consulter le site web de l’ICESCO :

www.icesco.org
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