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Lancement du premier coran électronique interactif à Muscat 

Muscat, Oman (PANA) – Le premier coran électrique interactif, le Mascate électronique Mus'haf, avec une 
qualité typographique très élevée et une utilisation de technologies Unicode et Web offrant à l'utilisateur des 
fonctionnalités utiles, a été lancé ce lundi à Muscat, la capitale du sultanat d’Oman, a constaté la PANA sur place. 
 
« Le nouveau Mascate électronique Mus'haf est très attrayant, à la fois esthétiquement grâce à l'utilisation de 
couleurs et de symboles associés au Sultanat d'Oman, et typographiquement par son approche de travailler avec 
l'orthographe très compliquée et élaborer des règles de script en arabe », a déclaré un membre du Consortium 
internet qui a mis en place ce matériel. 
 
C’est devant un parterre d’éminents savants de l’université d’Al-Ahzar et de hautes personnalités omanaises et 
dans une ambiance feutrée que la cérémonie du lancement du coran électronique s’est déroulée, présentant au 
passage l’histoire riche et variée en tant que nation maritime du sultanat d’Oman qui se trouve au carrefour de 
l’Orient et de l’Occident. 
 
« Ce livre électronique présente beaucoup de spécificités qu’on ne trouve pas dans les autres ouvrages du même 
genre. Pendant trois années, l’université Al-Ahzar a travaillé dans le contrôle de ce matériel pour répondre aux 
besoins des musulmans à travers le monde pour qu’ils puissent utiliser un document exempt d’erreurs», a déclaré 
le Dr Abbas Choumane, un des cheikhs de la célèbre université égyptienne. 
 
Le Mascate électronique Mus'haf est un mélange d'esthétique et de fonctionnalité qui, en exploitant le pouvoir 
des standards Web, permet d'accéder aux riches traditions typographiques du script arabe. 
 
« C’est un matériel qui sera très utile aux amoureux de la langue arabe, aux enseignants, aux chercheurs et aux 
étudiants. Notre objectif est de préserver la langue arabe et nous sommes les premiers à ouvrir une porte pour 
une réflexion dans le monde du coran », a souligné le Dr Salim ibn Halam, conseiller au ministre omanais des 
Affaires religieuses. 
 
Pour le Dr Mark Davis, président et cofondateur d'Unicode, le Mascate électronique Mus’haf sera un testament 
numérique pour les personnes du monde entier, car a-t-il ajouté, « les dirigeants omanais ont réussi à concilier 
deux aspects différents de la culture mondiale : l'icône de la civilisation islamique et la technologie de pointe. 
Sans compromettre le texte de quelque manière que ce soit, le Coran est maintenant magnifiquement représenté 
sous forme numérique, en utilisant des caractères Unicode ». 
 
L’Unicode a pour l'objectif de fournir les personnages des langues du monde sur les ordinateurs permettant la 
communication entre la distance et le temps, la capacité des hommes à communiquer dans le monde entier, 
quelle que soit la langue qu'ils parlent, la capacité de préserver le patrimoine linguistique vital pour la 
compréhension par les gens d'eux-mêmes de leur passé et de leur avenir. 
 
« Avec cette technologie, tout le monde peut visualiser et rechercher le texte partout dans le monde et avec 
n'importe quel appareil. Les utilisateurs n'ont plus besoin de télécharger ou d'installer de nouvelles polices pour 
avoir le texte à portée de main. Le texte peut être copié, recherché, et reformaté dynamiquement, ce qui permet 
aux gens d'explorer la variété et la flexibilité de la typographie arabe », a souligné le Dr Mark Davis.   
 
La mise en page et la conception graphique du Mushaf Muscat sont un hommage coloré au Sultanat d'Oman et 
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des barres numérotées indiquent les 30 sections du livre saint et la navigation par un symbole de l'astrolabe est 
un hommage spécial à Oman en tant que visage maritime de la culture arabe.    
 
« Avec ce lancement, le ministère omanais a ainsi augmenté la publication sur Internet du texte arabe à un haut 
niveau. Bien qu'il puisse faire appel principalement aux musulmans et aux universitaires, son interactivité invite le 
monde entier à apprécier la beauté du script arabe. 
L'interface unique en forme de mots enrichit le monde numérique avec un aspect de la culture islamique qui n'a 
jamais été rendu aussi visible et accessible. Il ouvre de nouvelles perspectives, pas seulement pour le Coran, 
mais aussi pour l'arabe moderne et potentiellement pour d'autres langues et scripts couverts par Unicode », a 
affirmé le président et cofondateur d'Unicode.  
-0- PANA BM/BEH/SOC 12juin2017 
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