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INTERNATIONAL Vers une nouvelle stratégie médiatique pour améliorer 
l'image de l'Islam ?  

Les ministres de l'Information de l'OCI se sont retrouvés à Rabat pour ten-
ter d'améliorer l'image de l'Islam dans les médias. La Déclaration de Rabat 
appelle les médias des États membres de l'OCI à faire part des véritables 
préoccupations des habitants des pays musulmans. 

L a huitième session des 
ministres de l'Information 
de l'Organisation de la 
Conférence Islamique, qui 

s'est tenue du 25 au 28 janvier à 
Rabat, a souligné la nécessité pour 
le monde musulman de libéraliser 
ses médias et d'encourager au dia-
logue entre les cultures. 

Les ministres sont convenus d'éla-
borer une nouvelle stratégie médiati-
que visant à mieux répondre à la 
communauté internationale. Un co-
mité ministériel pilote sera chargé de 
rédiger le programme dans les lan-
gues les mieux comprises par la 
communauté internationale, pour 
répondre à l'"image incomplète" don-
née de l'Islam et veiller à ce que son 
"noble message" soit entendu. Ils 
ont créé un fonds spécial auxquels 
les États membres, les institutions et 
les particuliers pourront contribuer. 

La Déclaration de Rabat affirme que 
les médias dans les États membres 
de l'OCI doivent se faire l'écho des 
véritables préoccupations des ci-
toyens des pays musulmans. Elle 
souligne également la nécessité 
d'un dialogue et d'une communica-
tion appropriés visant à améliorer 
l'image de l'Islam dans les médias 
étrangers et à souligner ses valeurs 
de tolérance, son riche patrimoine 
culturel et sa civilisation séculaire. 

DIALOGUE RENOUVELLÉ ET   
OBJECTIF 

Dans un message adressé aux délé-
gués, le Roi Mohammed VI a de-
mandé aux ministres de l'Information 
de s'engager dans "un dialogue re-
nouvelé et objectif… en utilisant les 
méthodes de communication moder-
nes et en élaborant des projets per-
mettant de faire entendre la voix du 
monde musulman, d'exprimer son 
point de vue et de faire avancer sa 
juste cause." 

Le souverain a par ailleurs souligné 
que le monde musulman doit encou-
rager le dialogue entre les cultures 
et les civilisations pour répondre aux 
idéaux et aux buts de l'humanité. 

Le ministre marocain de la Commu-
nication et porte-parole du gouver-
nement Khalid Naciri a expliqué que 
les médias doivent renoncer à leur 
attitude purement "protestataire à 
l'égard de points de vue qui nous 
sont hostiles." 

M. Naciri a ajouté que la communi-
cation doit "tirer sa force de sa na-
ture positive à transmettre un mes-
sage médiatique bien pensé, basé 
sur sa capacité à se poser des ques-
tions et sur sa mission de persua-
sion des autres… L'Islam est une 
religion d'ouverture et de fraternité, 
et nos médias doivent le souligner et 
faire passer l'image véritable et fon-
dée de ce que nous sommes vrai-
ment." 

Le secrétaire général de l'OCI, Ek-
meleddin Ihsanoglu, a pour sa part 
indiqué que toute politique d'infor-
mation devra prendre en compte le 
potentiel stratégique des outils mo-
dernes de l'information. Il a ajouté 
que ces outils doivent jouer un rôle 

décisif dans la transmission d'une 
image précise et positive du monde 
musulman, rejetant les idées pré-
conçues qui ont porté atteinte à sa 
réputation et défendre ses nobles 
principes et idéaux. 

"Après certains actes de terrorisme 
perpétrés par une poignée d'indivi-
dus qui affirment agir au nom de 
l'Islam, certains dans les médias ont 
affiché une tendance à utiliser le mot 
'Islam' à mauvais escient", a-t-il affir-
mé. 

LES MEDIAS OCCIDENTAUX DOI-
VENT FAIRE UN EFFORT 

"Nous voulons souligner une fois 
encore que l'Islam est une religion 
de paix, de tolérance, d'altruisme et 
de compassion, qu'il considère la vie 
humaine comme sacrée e t 
condamne tous les actes criminels, 
et que ceux qui commettent de tels 
crimes devront subir les punitions 
les plus sévères prévues par la loi 
islamique." 

Mohamed Bahanis, un étudiant en 
droit marocain, souligne : "Nous de-
vons pouvoir expliquer que l'extré-
misme existe partout et au sein de 
toutes les religions, pas seulement 
dans l'Islam." 

Afaf Berrada, un fonctionnaire maro-
cain, estime pour sa part que c'est 
aux médias occidentaux de faire un 
effort pour comprendre le monde 
musulman et éviter de transmettre 
des messages subjectifs à son sujet. 
"Ce n'est pas à nous de nous ouvrir, 
nous l'avons déjà fait. C'est à l'Occi-
dent de s'ouvrir et de considérer 
l'Islam en toute objectivité." 

La prochaine réunion des ministres 
de l'Information de l'OCI est prévue 
au Gabon en 2011. 
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