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En vertu des recommandations de la 11 ème session du Conseil consultatif chargé de la
mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, l'Organisation islamique
pour l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) a tenu, le 21 Mouharram 1434 H / 6
décembre 2012 à son siège permanent à Rabat, la 12 ème session du Conseil consultatif pour
la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique. Ont pris part aux
travaux de cette session les membres du Conseil consultatif, représentants des pays
suivants : Emirats Arabes Unis, République d'Irak, République de Gambie, République du
Kazakhstan, République du Tadjikistan, République Algérienne Démocratique et Populaire,
Royaume du Maroc, Royaume d’Arabie Saoudite, République de Guinée-Bissau, en plus du
représentant du Comité permanent de l'Information et des Affaires culturelles (COMIAC).
Se sont absentés de cette session les représentants de la République du Tadjikistan, de la
République islamique du Pakistan et de la République du Gabon, ainsi que le représentant
du Secrétariat général de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).

Séance d’ouverture:
La séance d’ouverture a eu lieu dans la matinée du jeudi 21 Mouharram 1434 H / 6
décembre 2012, par la lecture de versets du Saint Coran. Par la suite, S.E. le Directeur général
adjoint a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres du Conseil consultatif, au
nom de S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l'ISESCO, en leur
souhaitant plein succès dans leur mission et en soulignant l'importance de la coopération des
membres du Conseil consultatif avec de la Direction générale de l'ISESCO pour l’activation
de l'action islamique commune et la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde
islamique. Ensuite, le Directeur de la Culture et de la Communication, qui est intervenu au
nom de l'Organisation, a rappelé le rôle important assumé par le Conseil consultatif dans le
suivi et la mise en œuvre de ladite Stratégie. Il a également exprimé le souhait que cette
session atteindrait les objectifs qui lui ont été assignés, notamment l’examen des documents et
des rapports qui seront soumis à la 8ème session de la Conférence islamique des ministres de
la Culture, prévue au mois de novembre 2013 à Al-Madina Al-Mounawarah, à l'occasion de sa
célébration Capitale de la culture islamique pour l'année 2013/1434 H. Il a, en outre, exprimé
ses remerciements et sa gratitude au Président et aux membres du Conseil consultatif pour les
efforts qu’ils ont consentis au cours des trois dernières années, en coordination avec la
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Direction générale de l'ISESCO, et ce pour la bonne préparation des sessions de la
Conférence islamique des ministres de la Culture.
M. Bilal Al Budoor, Président du Conseil consultatif, a prononcé une allocution dans
laquelle il a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil, en les a invitant à examiner, selon
les attributions du Conseil, les rapports et les documents inscrits à l’ordre du jour de cette
session du Conseil, dans le cadre de la préparation de la 8 ème Conférence islamique des
ministres de la Culture. Il a également exprimé ses remerciements et sa considération à
l’ISESCO pour la bonne organisation et l’hospitalité ainsi que pour toutes les mesures qui ont
été prises pour assurer le succès de cette session.
Au cours des séances de travail, et après adoption du programme de travail de la
réunion, il a été procédé à la formation du Bureau du Conseil comme suit :


Président : M. Bilal Al Budoor, représentant des Emirats Arabes Unis ;



Vice-président : M. Muhammad Fahd Al-Duhaish, représentant du Royaume d’Arabie
Saoudite ;



Rapporteur : M. Mourad Al-Rifi, du Royaume du Maroc ;



Le représentant de l’ISESCO.

Après constitution dudit Bureau, le représentant de l’ISESCO a présenté un exposé sur
le projet de document intitulé : « Les grandes lignes sur les droits culturels dans les Etats
membres: Réalisations et perspectives » et « les grandes lignes du projet de Plan exécutif
de l'Initiative du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour le dialogue entre les adeptes
des religions et des cultures ».
Au cours des débats, les membres du Conseil consultatif se sont félicités des efforts de
la Direction générale de l'ISESCO dans le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle
pour le Monde islamique. Ils ont, par ailleurs, salué les réalisations accomplies dans
l’intervalle des deux sessions du Conseil et ont félicité la Direction générale à l'occasion de la
célébration du trentième anniversaire de la création de l’ISESCO. Le Conseil a, en outre,
invité celle-ci à poursuivre et intensifier ces efforts à la lumière des nouveaux défis auxquels
les Etats membres font face dans les domaines de la culture et de la communication.
Au terme de ses travaux, le Conseil s’est félicité du projet de document intitulé : « Les
grandes lignes sur les droits culturels dans les Etats membres: Réalisations et
perspectives » et « Les grandes lignes du projet de Plan exécutif de l'Initiative du
Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour le dialogue entre les adeptes des religions et
des cultures », en tenant compte des observations formulées par les membres du Conseil. Il a
également demandé aux membres du Conseil de soumettre leurs observations, en coordination
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avec l’ISESCO, dans un délai d’un mois, tout en recommandant que lesdits documents soient
soumis au Conseil, dans leurs versions finales, lors de sa prochaine session.
Concernant le lieu et la date de la prochaine session, les membres du Conseil ont
proposé de les fixer en concertation entre la Direction générale de l’ISESCO et la partie
compétente dans le Royaume d'Arabie Saoudite.
Par ailleurs, le Conseil a adopté les recommandations suivantes :

I- Concernant la Stratégie culturelle pour le Monde islamique :
1- Inviter l’ISESCO à poursuivre ses efforts pour faire connaître, à une plus large échelle,
la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, et ce auprès des parties compétentes
dans les Etats membres, des institutions de la société civile et des organisations
régionales et internationales similaires.
2- Inciter les parties compétentes dans les Etats membres à intensifier leurs efforts pour
mettre en application les contenus et les orientations de la Stratégie culturelle pour le
Monde islamique.
3- Saluer les efforts consentis par les Etats membres dont les villes ont été élues
Capitales de la culture islamique au titre de 2011 pour célébrer ce grand évènement
culturel et inviter les parties compétentes dans les Etats membres concernés par le
programme des capitales de la culture islamique pour les prochaines années à
coordonner leur action, tirer profit des précédentes expériences et accorder à cet
évènement l’intérêt qu’il mérite, notamment à travers l’initiation de campagnes de
promotion et d’information de grande envergure auprès de l’opinion publique locale et
internationale ainsi qu’à travers l’encouragement des secteurs concernés à mettre en
œuvre de grands projets culturels à cette occasion. Le Conseil a également appelé
l’ISESCO à évaluer le programme des capitales de la culture islamique au terme de la
1ère décennie de son lancement.
4- Se féliciter de la préoccupation de l’ISESCO d’activer le document sur « les rôles
culturels de la société civile pour la promotion du dialogue et de la paix » dans leur
relation avec les droits culturels, notamment à travers une table ronde sur les rôles
culturelles dans leur relation avec les droits culturels dans le Monde islamique,
dont l’organisation est prévue dans le cadre des travaux de la 2 ème Conférence
internationale sur les valeurs de citoyenneté et l’alliance des civilisations, qui se
tiendra du 19 au 21 décembre 2012 au siège permanent de l’ISESCO, sous le thème :
« Quelle responsabilité des jeunes dans la promotion des valeurs de citoyenneté, de
développement et de dialogue ? ». Cette Conférence connaîtra la participation
d’experts relevant d’institutions de la société civile dans les Etats membres.
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5- Apprécier la proposition d’organiser une table ronde, au début de la 8 ème Conférence
islamique des ministres de la Culture, vu l’importance qu’elle revêt quant à
l’ouverture sur les opérateurs culturels ; souligner la nécessité d’engager un dialogue
direct avec les responsables culturels dans les Etats membres en vue d’examiner les
questions relatives à ce domaine.
6- Saluer l'Initiative du Serviteur des Deux Saintes Mosquées annonçant la création d’un
Centre pour le dialogue entre les madhahib islamiques, lors du dernier Sommet
islamique extraordinaire, tenu à Makkah Al-Moukarramah (Ramadan 1433 H) ; inviter
l’ISESCO et le Centre international du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour le dialogue
interreligieux et interculturel (Vienne) à établir un partenariat pour la mise en œuvre
d’activités conjointes visant l’activation de ladite Initiative.
7- Mettre l’accent sur l’importance de la coopération et de la coordination entre

l’ISESCO et le Conseil consultatif, notamment à travers les propositions et les idées
du Conseil visant à développer l’action culturelle islamique commune et à en
déterminer les priorités dans le cadre des plans d’action de l’ISESCO.

II- Concernant la Stratégie de l’action culturelle islamique à
l’extérieur du Monde islamique
1- Saluer les efforts entrepris par l’ISESCO dans le domaine de l’action culturelle
islamique dédiée aux Musulmans à l’extérieur du Monde islamique ; saluer l’ISESCO
pour son action visant à activer le rôle du Conseil supérieur pour l’éducation, les
sciences et la culture pour les Musulmans à l’extérieur du Monde islamique et pour le
soutien qu’elle accorde aux associations et centres culturels islamiques en Europe, en
Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud-est et dans les îles de l’Océan indien, tout
en l’invitant à poursuivre ces efforts afin de renforcer l’action islamique culturelle à
l’extérieur du Monde islamique et en impliquant lesdits centres et associations dans la
mise à profit des différents programmes, projets et documents issus du Conseil
consultatif et de la Conférence islamique des ministres de la Culture.
2- Saluer les efforts consentis par l'ISESCO en vue d’activer le document intitulé : « Les
rôles culturels de la société civile pour la promotion du dialogue et de la paix », dans
le cadre de la 8ème réunion des présidents des associations et centres culturels
islamiques dans la région du Sud-est asiatique et du Pacifique (Singapore, 19-21
octobre 2012) ; saluer le souci de l’Organisation de mettre à contribution les instances
et les organisations de la société civile dans les efforts déployés à cet égard.
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3- Inviter l'ISESCO à examiner la possibilité de tenir les réunions des présidents des
associations et centres culturels islamiques à l’extérieur du Monde islamique dans le
cadre du programme de célébration des capitales de la culture islamique.
4- Saluer l’Initiative du Serviteur des deux Saintes Mosquées pour le dialogue entre les
adeptes des religions et des cultures ; valoriser les réalisations de cette Initiative ; et
inviter les parties compétentes dans les Etats membres et les organisations et instances
régionales et internationales spécialisées, et en premier lieu l’ISESCO, à intensifier
leurs efforts pour mettre en application cette Initiative pionnière et en étendre le
rayonnement et les perspectives d’avenir en vue de réaliser les objectifs qui lui sont
assignés.

Le Conseil a, en outre, adopté les recommandations suivantes:
1- Inviter les Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) à
fournir toutes formes de soutien et de solidarité à l’Etat palestinien et à appeler les
organisations compétentes, relevant de l'Organisation des Nations Unies, à œuvrer à la
préservation de tous les droits culturels et historiques du peuple palestinien.
2- Inviter les Etats membres à apporter un soutien à la minorité musulmane des
Rohingyas au Myanmar et à mobiliser l’opinion publique internationale pour saisir le
Conseil de Sécurité de l’ONU à propos de cette question, vu que cette minorité est
victime de persécution et de génocide ethnique, culturel et religieux.
3- Féliciter S.E. Dr Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l'ISESCO, à
l'occasion de la célébration du trentième anniversaire de la fondation de l’ISESCO, le
remercier et lui exprimer de la reconnaissance pour la bienveillante sollicitude dont il
entoure le Conseil consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle
pour le Monde islamique; saluer les grandes réalisations qu’il a accomplies à la tête de
l’ISESCO dans ses domaines de compétence ; se féliciter de la réussite de la
Conférence générale de l'Organisation, tenue au mois de décembre 2012 à Riyad,
capitale du Royaume d’Arabie Saoudite.

Fait à Rabat, le 21 Mouharram 1434 H / 6 décembre 2012

Les membres du Conseil consultatif chargé de la mise
en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique
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