
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Salah Echallaoui, Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) inaugure ce mercredi  
21 décembre les nouveaux moyens de communication de l’EMB. Résolument modernes, ils ont pour 
objectif de faire connaître les différentes missions de service public assignées à l’EMB. Ils visent aussi 
à diffuser son message en faveur d’un islam citoyen et respectueux du vivre-ensemble.

NOUVELLE DYNAMIQUE
Le lancement de ces nouveaux canaux de communication entend répondre aux attentes du public. « En effet, ils 
constituent des outils précieux pour les citoyens musulmans mais aussi pour toute personne intéressée par la ges-
tion du culte islamique en Belgique » commente Salah Echallaoui, Président de l’EMB. Il continue en expliquant « dans 
le contexte actuel, il était primordial de dynamiser notre communication afin que notre message de paix favorisant 
un islam citoyen et respectueux du vivre-ensemble soit entendu ».

NOUVEAU LOGO
L’EMB a initié cette nouvelle dynamique par la création d’un nouveau logo. Dans ce cadre, il a choisi de recourir à 
une typographie se référant à l’art islamique. L’utilisation de la couleur or évoque pour sa part la richesse culturelle, 
la lumière et le rayonnement liés aux racines de la communauté musulmane. L’EMB a aussi souhaité intégrer une 
référence à la Belgique dans son nouveau logo en y ajoutant une carte du territoire belge. « Ce logo marque à la fois 
notre inscription dans le paysage mais aussi notre effort de modernisation, pour illustrer au mieux notre approche 
citoyenne, ancrée dans l’air du temps. Il symbolise l’effort que nous déployons au quotidien pour favoriser un islam 
de Belgique, enraciné dans le contexte territorial, politique, économique, social, culturel et linguistique du pays », 
explique Salah Echallaoui, Président de l’EMB.

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION
Outre son logo, l’EMB a également mis en place de nouveaux outils de 
communication dont un nouveau site internet qui constitue d’une part un 
outil d’information sur le rôle de l’EMB et ses différents services auprès de la 
communauté musulmane. D’autre part, il renforce à nouveau la volonté de l’EMB 
d’asseoir son message de paix. Un annuaire des mosquées permet en outre aux 
musulman(e)s de géo-localiser par exemple un établissement de culte au gré de 
leurs déplacements.

Le site internet accueillera prochainement une Webradio qui proposera un 
programme varié de débats et d’informations sur des thèmes de société. L’EMB 
renforce par ailleurs sa présence sur les réseaux sociaux, en développant 
l’activité de sa page Facebook et en lançant son nouveau compte Twitter. Enfin, 
plusieurs brochures illustrées ont été éditées, afin de présenter l’EMB et ses 
différents services, de manière aussi succincte que complète. Elles sont accessibles 
et téléchargeables en format numérique sur l’interface web du nouveau site.

À PROPOS DE L’EMB

L’EMB est l’organe représentatif du culte islamique de Belgique, chargé de la gestion du temporel de ce culte.  
A ce titre, il est l’interlocuteur officiel de la communauté musulmane de Belgique auprès des autorités publiques 
belges.

Pour plus de renseignements :
Administration de l’EMB • info@embnet.be • +32 487 64 44 84

Exécutif des Musulmans de Belgique
Rue de Laeken 166-168
1000 Bruxelles
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