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En vertu des recommandations de la neuvième 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 18 Muharram 1432 H/ 24 décembre 2010, au siège de l’ISESCO à Rabat, capitale
du Royaume du Maroc, la dixième réunion du Conseil consultatif chargé de la mise en
œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique. Ont été présents à cette
réunion les membres du Conseil consultatif représentant les Etats suivants: Grande
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, Etat des Emirats Arabes Unis,
République d’Irak, République du Tadjikistan, Royaume du Maroc, République du
Sénégal, Royaume d’Arabie Saoudite et République d’Azerbaïdjan.
Séance d’ouverture :
La séance d’ouverture de la session a débuté dans la matinée du vendredi 18
Muharram 1432 H/24 décembre 2010 par la lecture de versets du Saint Coran. Par la
suite, S.E. Dr Hadi Azizzadeh, Directeur général adjoint de l’Organisation islamique
pour l’Education, les Sciences et la Culture -ISESCO-, a prononcé une allocution où il a
d’abord salué les membres du Conseil au nom de S.E. le Directeur général de
l’ISESCO, leur souhaitant la bienvenue et plein succès dans leurs fonctions. Il a
également souligné l’importance que revêt la coopération entre le Conseil consultatif et
la Direction générale de l’ISESCO afin d’activer l’action islamique commune et mettre
en œuvre la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, rappelant à cet égard le rôle
important assumé par le Conseil consultatif dans le suivi de la mise en œuvre de ladite
Stratégie. Son Excellence a formulé le souhait que cette session atteindrait les objectifs
qui lui ont été assignés, notamment l’examen des documents importants élaborés par la
Direction générale de l’ISESCO et la mise au point du thème de la 7ème Conférence
islamique des ministres de la culture, prévue pour fin 2011, à Tlemcen à l’occasion des
festivités célébrant cette ville, capitale de la culture islamique au titre de l’année 2011.
Lors de la séance procédurale, le Conseil a élu M. Bilal Al Budoor, Président du
Conseil. Il est à rappeler que M. Bilal Al Budoor occupe actuellement le poste de
Directeur exécutif du département de la culture et des arts au ministère de la culture, de
la jeunesse et du développement de la société à l’Etat des Emirats Arabes Unis. Le
Conseil a également élu M. Mourad Riffi, Conseiller du ministre de la culture du
Royaume du Maroc, Rapporteur du Conseil.
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Au cours des différentes séances de travail et suite à l’adoption du programme de
travail de la réunion, le représentant de l’Organisation a présenté un rapport sur le suivi
de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique ; le rapport de
l’ISESCO sur la Stratégie de l’action culturelle islamique à l’extérieur du Monde
islamique ; le rapport de l’ISESCO sur le programme des capitales de la culture
islamique ; les grands axes du projet d'étude sur les entreprises culturelles dans les Etats
membres ; et le projet d’ordre du jour de la 7ème Conférence islamique des ministres de
la culture.
Par ailleurs, les membres du Conseil consultatif ont formulé des propositions
concernant l’Année internationale de la jeunesse et l’Année internationale du
rapprochement des cultures. Leurs propositions ont également porté sur le rôle de la
jeunesse, de la femme et de la société civile dans la promotion de ces domaines, en vue
d’élaborer le document de travail de la 7ème Conférence islamique des ministres de la
culture.
Les débats des membres du Conseil consultatif ont été axées sur les points
suivants :
- Souligner l’intérêt de renforcer la communication et la concertation entre les
membres du Conseil consultatif concernant les questions s’inscrivant dans le
cadre des compétences du Conseil ainsi que les mécanismes appropriés à leur
mise en œuvre.
- Mettre l’accent sur l’importance de communiquer, en temps opportun et par
courrier électronique, aux membres du Conseil consultatif les documents devant
être soumis aux sessions de la Conférence islamique des ministres de la culture
pour les examiner et formuler leurs observations.
- Inviter les parties compétentes dans les Etats membres concernées par la
célébration des capitales de la culture islamique à coordonner directement avec
l’ISESCO concernant les questions organisationnelles relatives à ce programme,
tout en accueillant favorablement la contribution des parties et organisations
arabes, islamiques et internationales, qui le souhaitent, à l’organisation des
festivités célébrant les capitales de la culture islamique.
- Introduire, dans le titre du projet d’étude qui sera soumis à la 7ème Conférence
islamique des ministres de la culture, le terme « investissement culturel » pour
clarifier davantage le concept des « entreprises culturelles ».
- Saluer l’initiative de S.E. Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République
Tunisienne consistant à proclamer 2010 Année internationale de la jeunesse,
laquelle initiative a été adoptée par les Nations Unies ; et souligner l’importance
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de poursuivre la mise en œuvre de ladite initiative au sein des Etats membres,
tout en veillant à impliquer les jeunes dans les activités et programmes y
afférents.
- Mettre l’accent sur l’intérêt de la contribution des pays islamiques à la
célébration de l’Année internationale du rapprochement des cultures pour
renforcer la paix mondiale, notamment à travers la contribution des organisations
(concernées par les questions des jeunes et de la femme dans le monde
islamique) à la mise en œuvre d’activités, programmes et initiatives durables y
afférents.
- Inviter les membres du Conseil consultatif à communiquer à l’ISESCO, dans les
plus brefs délais, les propositions de programmes et d’activités de terrain visant à
activer le rôle des jeunes, de la femme et de la société civile dans le monde
islamique dans la célébration de l’Année internationale de la Jeunesse et de
l’Année internationale du rapprochement des cultures, et ce afin de les intégrer
au document devant être soumis à la 7ème Conférence islamique des ministres de
la culture.
- Inscrire, dans le projet d’ordre du jour de la 7ème Conférence islamique des
ministres de la culture (Tlemcen, novembre 2011), un point portant sur
l’initiative du Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour consolider le dialogue
des cultures et des adeptes des religions.
Au terme de ses travaux, le Conseil a adopté le rapport de l’ISESCO sur le suivi
de la mise en œuvre de la Stratégie culturelle pour le Monde islamique, le rapport de
l’ISESCO sur le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de l’action culturelle
islamique à l’extérieur du Monde islamique, le rapport de l’ISESCO sur le suivi de la
mise en œuvre du programme des capitales de la culture islamique, le projet d’ordre du
jour de la 7ème Conférence islamique des ministres de la culture, en tenant compte des
observations y afférentes. Le Conseil a, en outre, adopté les grands axes de l’étude sur
la promotion des entreprises culturelles (investissement culturel) dans les Etats
membres et appelé la Direction générale à soumettre sa version définitive à la 11ème
session du Conseil consultatif avant sa présentation à la 7ème Conférence islamique des
ministres de la culture.
S’agissant des lieu et date de sa prochaine réunion, le Conseil consultatif a
proposé de fixer les date et lieu de la 11ème réunion en concertation entre la Direction
générale et les parties compétentes dans les Etats membres du Conseil souhaitant
accueillir ladite réunion.
Le Conseil a, ensuite, adopté les recommandations suivantes :
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1. Inviter l’ISESCO à redoubler d’efforts pour faire connaître, à une plus large
échelle, la Stratégie culturelle pour le Monde islamique dans sa version amendée
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 Etats membres à poursuivre leurs efforts en vue de mettre en
application les contenus et les orientations de la Stratégie culturelle pour le
Monde islamique dans le cadre de leurs plans d’action et de leurs programmes
culturels et considérer l’action culturelle comme l’une des priorités du
développement global étant donné l’importance de son rôle dans le
développement culturel et social des individus et des sociétés.
3. Saluer les efforts de l’ISESCO dans le domaine de l’action culturelle islamique
destinée aux musulmans à l’extérieur du monde islamique, à travers la tenue, au
siège de l’ISESCO, du 1er Forum des présidents des associations et centres
culturels islamiques à l’extérieur du monde islamique ; saluer l’ISESCO pour
son action visant à l’activation du rôle du Conseil supérieur pour l’éducation, les
sciences et la culture des Musulmans à l’extérieur du Monde islamique et pour le
soutien qu’elle accorde aux associations et centres culturels islamiques en
Europe, en Asie et en Amérique latine tout en l’invitant à poursuivre ces efforts
afin de renforcer l’action islamique culturelle de par le monde.
4. Saluer les efforts consentis par les Etats membres dont les villes ont été élues
capitales de la culture islamique au titre de 2010 pour célébrer cet événement, et
inviter les parties compétentes dans les Etats membres concernés par le
programme des capitales de la culture islamique pour les années à venir à
coordonner leur action, tirer profit des précédentes expériences et accorder à cet
événement l’intérêt qu’il mérite, à travers l’initiation de campagnes publicitaires
et médiatiques de grande envergure destinées à l’opinion publique locale et
internationale ainsi qu’à travers l’encouragement des secteurs concernés pour
qu’à cette occasion ils puissent mettre en œuvre de grands projets culturels.
5. Inciter les parties compétentes dans les Etats membres à mettre en œuvre des
activités et programmes nationaux et régionaux célébrant l’Année internationale
de la Jeunesse et l’Année internationale du rapprochement des cultures ; et
encourager les jeunes, les femmes et les institutions de la société civile à
contribuer aux activités régionales et internationales y afférentes.
6. Se féliciter d’avoir consacré le thème principal de la 7ème Conférence islamique
des ministres de la culture à l’activation du rôle des jeunes, de la femme et des
institutions de la société civile dans la célébration de l’Année internationale de la
Jeunesse et de l’Année internationale du rapprochement des cultures.
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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
déterminer ses priorités dans le cadre des plans d’action de l’ISESCO.
8. Exprimer ses remerciements et sa reconnaissance à S.E. Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO pour la bienveillante sollicitude dont il
entoure le Conseil consultatif chargé de la mise en œuvre de la Stratégie
culturelle pour le Monde islamique ; et saluer les grands projets qu’il réalise à la
tête de l’ISESCO, dans ses domaines de compétence.

Fait à Rabat, le 18 Muharram 1432 H/ 24 décembre 2010

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