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NOUS CONSTRUİSONS DES MOSQUÉES QUİ SONT 

DES LİEUX D’UNİTÉ ET DE FRATERNİTÉ

La mosquée est une institution d’une très grande importance qui participe 
activement à l’évolution sociale, religieuse et culturelle de la société.

Ces lieux sacrés, qui rassemblent les cœurs de chaque fidèle sous leurs 
dômes, constituent la première école fondamentale du musulman, le centre 
spirituel de la société, l’âme de la cité et de ses rues et l’espoir des peuples. 

La mosquée est un établissement qui, par sa construction et ses activités, 
symbolise, depuis les premiers siècles de l’Islam, la totalité des principes et 
des messages de l’Islam. 

Les mosquées du monde entier et plus particulièrement la première mosquée 
construite dans le monde, la Mosquée Sacrée, et la mosquée du Prophète 
qui fut la première chose que le Messager (saw) entreprit après son hégire, 
sont le centre de la civilisation, le berceau de la science et de la sagesse, 
le foyer des pauvres et des délaissés et la source de la fraternité entre les 
croyants. 

Elles sont des annexes de la Ka’ba, la maison de Dieu, des lieux dans lesquels 
les cœurs trouvent paix et sérénité.



“Ne construiront/peupleront (‘imar) les mosquées d'Allah que 
ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la 

Salat, acquittent la Zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que 
ceux-là soient du nombre des bien-guidés”

Al-Tawba, 18
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LE PORTE-DRAPEAU DE LA CONSTRUCTİON DE MOSQUÉES EN TURQUİE 

ET DANS LE MONDE ENTIER

La culture du Waqf (donation faite à perpétuité par un particulier pour une 
œuvre d'utilité publique), très présente dans la civilisation musulmane, 
a été et est toujours, d’une grande importance en ce qui concerne 
la construction et le fonctionnement des mosquées. Cette pratique 
connut son apothéose durant la période ottomane et saldjoukide. La 
Fondation Diyanet de Turquie représente, depuis sa création, l’un des 
maillons forts de cette tradition du waqf; elle perpétue cet héritage 
sacré en construisant des mosquées et des instituts, en Turquie et dans 
le monde entier. La fondation, qui a pour priorité de répondre au besoin 
croissant de mosquée, dû à l’exode rural et à l’évolution démographique 
du pays, a bâti depuis la construction de la mosquée Kocatepe, en 
1967, 3.603 mosquées, 419 salles de prière, 2.582 écoles coraniques 
et cinq centres d’enseignement islamique, en Turquie, et plus de 100 
mosquées et centres d’enseignement à l’étranger. 

La préservation des mosquées et de leur sacralité, pour que les nouvelles 
générations aussi puissent respirer cette spiritualité, nécessite une 
grande responsabilité et un apport financier important. De nombreuses 
mosquées monumentales du pays, de type complexe ou centre 
islamique (kulliya), ont été construites par la Fondation Diyanet; parmi 
les plus importantes se trouvent:  la mosquée de Kocatepe, la mosquée 
de Sabanci à Adana et la mosquée de Haci Veyiszade à Konya. 

La fondation Diyanet construit des lieux qui rassemblent les cœurs de 
chacun des membres de la communauté et ne limite pas ses projets 
uniquement à la Turquie. Les activités à l’étranger ont débuté lorsque 
les Républiques turques ont obtenu leurs indépendances après la 
dissolution du régime soviétique, puis se sont exportées dans les 
Balkans, en Crimée et dans le Caucase, pour finalement atteindre 
les frontières lointaines de notre cœur, en Afrique, en Asie pacifique 
et en Amérique du Sud. La Fondation Diyanet, porte-drapeau de la 
construction de mosquées en Turquie et à l’étranger, poursuit l’édifice 
de mosquées, dans des pays où les musulmans vivent le regret de ne 
pouvoir entendre l’appel à la prière, tels que les États-Unis, l’Angleterre, 
la Russie, Haïti et Biélorussie.

En ce moment même sont en cours la construction et le projet 
d’une quinzaine de mosquées : cinq sont en construction dans cinq 
pays différents et dans neuf autres pays une dizaine de projets sont 
en préparation ou au stade de recherche d’un terrain approprié. En 

parallèle, en Turquie, se poursuivent les travaux de quatorze nouvelles 
mosquées dans neuf régions du pays, alors que 23 autres mosquées 
dans 13 régions différentes sont en cours de projet ou de recherche 
de terrain. En 2015, la mosquée Hoca Ahmet Yesevi au Kirghizistan 
et la décoration intérieure de la mosquée centrale de Moscou en 
Russie, ainsi que la mosquée Nur de Kirikkale et la mosquée de la place 
Akşemseddin à Çorum, ont été finalisées par la Fondation Diyanet. En 
Albanie, durant la même année en mai, la première pierre de l’édifice de 
la mosquée de Tirana a été déposée. De nombreuses autres mosquées 
ont été ouvertes au culte durant ces dernières années, telles que la 
mosquée centrale (Markaz) et la mosquée Abdulaziz en Somalie, la 
mosquée Fatih, la mosquée Tacloban et la mosquée ottomane en 
Philipine, la mosquée et l’institut Seyit Settar en Crimée, la mosquée de 
Minsk en Biélorussie, la mosquée Boukman Buhara à Haïti, la mosquée 
Eyup Sultan au Mali, ainsi que neuf mosquées dans la bande de Gaza 
en Palestine. La mosquée centrale des Etats-Unis, construite par la 
Fondation en collaboration avec la Présidence des Affaires Religieuses, 
a été achevée et a ouvert ses portes, le 2 avril 2016, durant une 
cérémonie à laquelle a participé le Président de la République, Recep 
Tayyip Erdogan.

Les mosquées en cours de construction sont toutes aussi nombreuses:  
la mosquée de Cambridge en Angleterre, la mosquée de Bichkek au 
Kirghizistan, la mosquée de Tirana en Albanie, la mosquée centrale de 
Djibouti, neuf différentes mosquées en Palestine, la mosquée Ashab-i 
Kehf à Afşin, la mosquée Serhat à Ardahan, la mosquée Mevlana à 
Ankara, la mosquée Nihal Atakas à Iskenderun, la mosquée de Muftuluk 
à Gaziantep, la mosquée H.I.B.K. à Etimesgut et la mosquée Patros à 
Ağrı.

Des projets sont en cours de préparation pour la mosquée de Pristina 
au Kosovo, la mosquée de Skopje en Macédoine, l’institut islamique 
de Karaçay Çerkesya, le centre islamique imam Serahsi au Kirghizistan, 
la mosquée de Bucarest en Roumanie, la mosquée Kouachra au 
Liban, ainsi que la mosquée centrale d’Iskenderun. Tous ces projets 
commenceront une fois les autorisations accordées par les institutions 
compétentes.

Des mosquées s’élèvent en Turquie et dans le monde entier grâce aux 
dons de nos citoyens et aux efforts de notre fondation. 
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NOUS TRAVAİLLONS EN 

COLLABORATİON AVEC LA PRÉSİDENCE 

DES AFFAİRES RELİGİEUSES

Dans le cadre des projets de construction de mosquées, comme c’est le 
cas pour toutes nos autres activités, nous collaborons étroitement avec la 
Présidence des Affaires Religieuses. 

Notre collaboration avec la Présidence vise à former l’union et l’unité des 
musulmans et à permettre que l’islam soit compris comme il se doit. 

Dans cette perspective, nous soutenons et aidons la Présidence à exécuter 
leurs activités avec efficacité en Turquie et à l’étranger.

Nous avons jusqu’à ce jour offert au service de la Présidence 12.295 
bâtiments nous appartenant, qui se constituent de mosquées, de salles de 
prières, d’écoles coraniques, de logements, d’instituts et de bureau pour 
les muftis (muftuluk).



LA MOSQUÉE DE KOCATEPE À ANKARA

LA MOSQUÉE CENTRALE SABANCİ À ADANA

LA MOSQÉUE HACİ VEYİSZADE À KONYA

LA RÉSTAURATİON DU MAUSOLEE DU SULTAN MURAT HUDAVENDİGAR

LE MAUSOLEE DE L’IMAM AL-SARAKHSI



LES MOSQUÉES MONUMENTALES CONSTRUİTES 
PAR NOTRE FONDATİON EN TURQUİE



LA MOSQUÉE DE KOCATEPE À ANKARA
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LA MOSQUÉE DE KOCATEPE À ANKARA

La construction de la mosquée Kocatepe, qui 
possède la particularité d’être la plus grande mosquée 
jamais édifiée à Ankara durant toute la période de la 
république, a commencé en 1944. En 1957, il a été 
décidé suite à la directive du président de l’époque, 
Adnan Menderes, de construire la mosquée, ainsi qu’un 
complexe destiné au Diyanet. Le bâtiment destiné au 
Diyanet, qui avait été lancé dans le cadre du premier 
projet, s’acheva en 1964. En 1967, a commencé alors 
la construction de la mosquée après l’aboutissement 
du concours concernant le deuxième projet du site. Au 
bout de deux ans seulement, l’étage inférieur ouvrit ses 
portes au culte. Le projet a été ensuite transmis à la 
fondation Diyanet de Turquie qui l’a finalisé en 1986; 
l’ouverture a eu lieu en présence du Premier ministre 
de l’époque, Turgut Ozal.

La mosquée, qui a pour particularité de rassembler 
l’art ottoman du seizième siècle et la technologie du 
vingtième, rappelle la mosquée Selimiye par ses quatre 
minarets et la Mosquée Bleue par ses demi-coupoles 
et sa coupole centrale.

La mosquée capable d’accueillir 20.000 fidèles, dans 
sa cour et sa salle de prière, possède aussi une salle 
de conférence moderne, des places de stationnement 
et un supermarché; les bâtiments annexes tels que les 
bureaux administratifs, les fontaines et la salle de lavage 
mortuaire ont été construits dans un style classique et 
moderne. Kocatepe est aujourd’hui l’un des symboles 
importants de la capitale Ankara.



LA MOSQUÉE CENTRALE SABANCI À ADANA
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LA MOSQUÉE CENTRALE 

SABANCI À ADANA

La mosquée centrale Sabanci, située à Adana au bord 
du fleuve de Ceyhan, est la plus grande de Turquie. 

La ville d’Adana a cédé le terrain de cet édifice, dont 
la construction a débuté le 13 décembre 1988, à la 
Fondation Diyanet de Turquie; les efforts de la fondation 
et les dons de nos citoyens ont permis d’achever la 
moitié du projet. Le reste du projet a été finalisé par 
Haci Sabanci, puis sa famille, après son décès. C’est 
pour cette raison que la mosquée s’appelle aujourd’hui 
la mosquée centrale de Sabanci, alors qu’il était prévu 
de l’appeler la mosquée centrale uniquement. 

La mosquée a été construite dans le style classique 
ottoman. L’édifice ressemble d’une manière générale 
à la mosquée Bleue, tandis que le plan et la décoration 
intérieure rappellent la mosquée Selimiye. Il a été dit 
concernant la mosquée Sabanci: “elle est semblable 
à la mosquée Bleue, partenaire de Selimiye et 
contemporaine de Kocatepe”. 

La mosquée, située au croisement des artères 
principales de la ville, des chemins de fer et des routes 
desservant les régions voisines et ses hauts minarets 
visibles de très loin sont devenus, pour ainsi dire, le 
symbole d’Adana. Elle est capable de recevoir, durant 
la prière, 28.500 fidèles. 



LA MOSQÉE HACİ VEYİSZADE À KONYA
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LA MOSQÉE HACİ VEYİSZADE À KONYA

La Fondation Diyanet de Turquie a commencé la 
construction de cette mosquée qui porte le nom d’un 
des plus grands savants qu’a connu Konya ces derniers 
temps, Haci Veyiszade Mustafa kurucu, en 1986.

Cette mosquée comporte des bâtiments annexes dont 
le bureau du mufti, un hôtel et un bureau d’édition, 
et est capable de recevoir 10.000 fidèles. Ses deux 
minarets hauts de 78 m et composés de trois rangs 
(charafa entourant le minaret et servant de balcon) 
sont les plus hauts de la région. 

La mosquée et son complexe d’une architecture 
classique sont situés au centre-ville; ils ont été achevés 
et ouverts au culte, par la Fondation Diyanet de Turquie, 
en 1996. 



LA RÉSTAURATİON DU MAUSOLEE DU SULTAN MURAT HUDAVENDİGAR
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LA RÉSTAURATİON DU MAUSOLEE DU 

SULTAN MURAT HUDAVENDİGAR

La restauration du mausolée du Sutlan Murad 
Hudavendigar, qui possède la particularité d’être la 
première architecture ottomane dans les Balkans, a été 
faite par la Fondation Diyanet de Turquie. 

Le protocole de cette restauration a été signé, en 
novembre 2004 et le projet qui a débuté en mai 2005 
s’est achevé en une courte durée de huit mois, et 
cela, grâce aux efforts du ministère de la Culture et du 
Kosovo. 

Le mausolée, situé au sixième kilomètre de la route 
entre Pristina et Mitrovitsa, dans le village de Mazgit, 
s’est ouvert aux visiteurs à la fin de l’année 2015.

Dans le cadre de ce projet, une maison destinée 
au gardien du mausolée et sa famille, ainsi que des 
toilettes modernes au service des visiteurs ont aussi 
été construites.



LE MAUSOLEE DE L’IMAM AL-SARAKHSI
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LE MAUSOLEE DE L’IMAM AL-SARAKHSI

Le mausolée de l’un des grands juristes hanafites, 
l’Imam Al-Sarakhsi, situé à Ozgen, une ville centrale de 
la civilisation musulmane de la région de Transoxiane 
(ma wara al-nahr), a été bâti par la Fondation Diyanet 
de Turquie.

La décision de construire le mausolée de l’Imam 
Sarakhsi, dans la ville d’Ozgen qui a aussi été la 
capitale des karakhanides, a été prise, en 2003, après 
que le Président des Affaires religieuses et du conseil 
d’administration de la Fondation, Mehmet Gormez, eut 
visité la tombe de ce juriste de grande renommée.

Après la prise de décision d’édifier un mausolée digne 
de ce grand savant, les maisons avoisinantes ont été 
expropriées pour commencer les travaux et le site a été 
inauguré et ouvert aux visiteurs, le 8 novembre 2012, 
en présence de Mehmet Gormez.

L’imam Al-Sarakhsi a prouvé au monde entier qu’il était 
possible d’apprendre et de former des disciples et des 
savants même dans les pires situations; emprisonné 
et enfermé dans un puits, il est connu pour avoir fait 
écrire à ses disciples le livre intitulé Al-Mabsut de la 
cavité dans laquelle il avait été emprisonné. 



LA MOSQUEÉ DE KHOJA AHMET YASAWI AU KAZAKHSTAN

LA MOSQUÉE CENTRALE DE MOSCOU

LES MOSQUÉES DE GAZA-PALESTINE

LA MOSQUÉE OTTOMANE AUX PHILIPPINES

LA MOSQUÉE FATIH AUX PHILIPPINES

LA MOSQUÉE TACLOBAN AUX PHILIPPINES

LA MOSQUÉE ABDULAZIZ EN SOMALIE

LA MOSQUÉE CENTRALE DE SOMALIE

LA MOSQUÉE EYUP SULTAN DU MALI

LA MOSQUÉE NUR DE KIRIKKALE

LA MOSQUÉE AKSEMSEDDIN DE CORUM

LE CENTRE ISLAMIQUE DIYANET D’AMERIQUE

LA MOSQUÉE DE MINSK EN BIÉLORUSSIE

LA MOSQUÉE DE SEYID SETTAR EN CRIMEE

LA MOSQUÉE BOUKMAN BUHARA A HAÏTI



LES MOSQUÉES QUİ ONT ÉTÉ ACHEVÉES ET 
ONT OUVERT LEURS PORTES AUX FİDÈLES CES 

DERNNİÈRES ANNÉES



LA MOSQUÉE DE KHOJA AHMET YASAWI AU KAZAKHSTAN
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LA MOSQUÉE DE KHOJA AHMET 

YASAWI AU KAZAKHSTAN

La mosquée Hoca Ahmet Yesevi (Khodja Ahmet 
Yasawi) a été construite dans la ville de Turkestan juste 
à côté du mausolée, inscrit au patrimoine mondial par 
l’UNESCO, du grand soufi Ahmet Yasawi.

Les travaux ont débuté, le 16 octobre 2009, et se sont 
achevés le 17 avril 2015; l’ouverture du lieu de culte a 
eu lieu en présence du Président Recep Tayyip Erdogan 
et de son homologue Noursoultan Nazarbaïev, ainsi 
que du président des Affaires Religieuses Mehmet 
Gormez.

Cette mosquée qui reflète l’amitié du Kazakhstan et de 
la Turquie présente une architecture classique kazakhe, 
elle a été complètement construite avec des matériaux 
modernes. 

Elle possède aussi des traces de l’architecture 
saldjoukide et de l’Asie centrale et est en complète 
adéquation avec l’aspect historique de cette région. La 
mosquée et le complexe qui l’entour offrent différents 
services et comptent une bibliothèque, une cantine, 
divers salons, une cafétéria, des chambres pour l’imam 
et le muézin, des salles de classe, une morgue et une 
salle de lavage mortuaire.

Le projet de 2.200 m2 a été bâti sur une surface totale 
de 20.000 m2. Cette mosquée capable de recevoir 
3.000 fidèles a été construite comme le symbole de la 
fidélité et de la fraternité de notre pays à l’égard des 
populations amies du Kazakhstan.



LA MOSQUÉE CENTRALE DE MOSCOU
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LA MOSQUÉE CENTRALE DE MOSCOU

La décoration intérieure de la mosquée située dans la 
capitale russe, qui a été construite par l'institution qui 
gère les affaires religieuses des musulmans du pays, a 
été entreprise par la Fondation Diyanet dans un style 
classique ottoman. 

L’ensemble des préparations et des travaux ont duré 
deux années et plus de 100 artisans venus de Turquie 
y ont été mobilisés. La mosquée a ouvert ses portes au 
culte après son achèvement, le 23 septembre, durant 
une cérémonie à laquelle a participé le Président Recep 
Tayyip Erdogan, le Président de la Russie Vladimir 
Poutine et le Président de la Palestine Mahmud Abbas. 

Toutes les calligraphies, le mihrab, le minbar et le kursî 
en marbre, les rebords et les gardes de corps du mahfel 
en marbre aussi, les lustres, le tapis de 20.000 m2 
et 6 mm d’épaisseur, ainsi que les portes d’entrées 
principales ont été confectionnés et installés par la 
Fondation Diyanet en personne. 

Les calligraphies ont été faites dans le style ottoman 
du XXVIe et XVIIe siècle; le mihrab a été préparé, en 
Turquie, en marbre de Marmara avec des calligraphies 
et une ceinture gravée tout autour, puis monté sur 
place. 

La mosquée située dans un quartier central de la ville 
possède 19.000 m² de zone couverte et est capable de 
recevoir 10.000 fidèles pour la prière.
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LES MOSQUÉES DE GAZA-PALESTINE

En tant que la Présidence des affaires religieuses et la 
Fondation Diyanet de Turquie, nous avons lancé un 
projet qui vise à reconstruire les mosquées détruites 
par les attaques d’Israël à Gaza. Les fondations de 
9 mosquées ont été jetées en décembre 2015 afin 
de remettre sur pieds les mosquées attendues avec 
impatience par les musulmans de Gaza vivant sous 
embargo. 

Nous avons finalisé, durant l’année 2016, la 
construction de la mosquée Az-Zuhayr, la mosquée 
Badr, la mosquée Hamza, la mosquée Bukhari, la 
mosquée Hasan al-Banna, la mosquée Safa, la mosquée 
Muslim, la mosquée Sultan Abdulhamid ainsi que de la 
mosquée Tawhid. 40 800 fidèles peuvent y effectuer 
leurs prières, alors que s’élève à nouveau l’appel à la 
prière du haut de leurs minarets.



LA MOSQUÉE OTTOMANE AUX PHILIPPINES
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LA MOSQUÉE OTTOMANE AUX 

PHILIPPINES

La mosquée construite dans la ville d’Ormoc, la 
plus touchée par le typhon Haiyan, offre les services 
habituels, mais elle a été aussi pensée pour pouvoir 
répondre aux besoins des populations avoisinantes. 

La construction de la mosquée a débuté en 2014 et 
s’est achevée et a ouvert ses portes aux fidèles, en 
2015. Elle a été planifiée sur 270 m² et est capable de 
recevoir 250 fidèles.



LA MOSQUÉE FATIH AUX PHILIPPINES
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LA MOSQUÉE FATIH AUX PHILIPPINES

Cette mosquée, qui a aussi été construite dans la ville 
d’Ormoc, est capable de recevoir, quant à elle, 200 
fidèles. 

Sa construction a débuté en 2014 et sa superficie, avec 
les bâtiments annexes, est de 400 m². La mosquée 
Fatih a été finalisée et a ouvert ses portes, en 2015.

L’édifice se situe juste en face d’un grand campus. Un 
puits et un dépôt d’eau ont été intégrés au projet, pour 
permettre de répondre aux besoins de la population.

Des douches ont aussi été mises à disposition par 
le Diyanet, à côté des deux mosquées, pour que les 
personnes dans le besoin puissent en bénéficier.



LA MOSQUÉE TACLOBAN AUX PHILIPPINES
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LA MOSQUÉE TACLOBAN AUX 

PHILIPPINES

La mosquée Tacloban, dont la construction a débuté 
en 2015, doit remplacer l’ancienne mosquée située 
dans une zone, très fortement touchée par le typhon 
et peuplée par une grande communauté musulmane.

Une fois achevée, elle sera capable de recevoir 350 
fidèles et s’étendra, avec ses bâtiments annexes, 
sur 400 m². Le complexe comprendra un logement 
pour l’imam, une école coranique et un centre d’aide 
alimentaire. 

La mosquée, quant à elle, a d’ores et déjà été achevée 
et a ouvert ses portes aux fidèles.



LA MOSQUÉE ABDULAZIZ EN SOMALIE
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LA MOSQUÉE ABDULAZIZ EN SOMALIE

La mosquée Abdulaziz, située à Mogadishu, qui avait 
été construite par les compagnons, mais qui s’effondra 
avec le temps, a été restaurée par la Fondation Diyanet 
de Turquie et permet aux fidèles de se rassembler à 
nouveau durant les prières. 

Les travaux ont débuté en 2013 et la mosquée a 
ouvert ses portes au culte, en 2015.



LA MOSQUÉE CENTRALE DE SOMALIE
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LA MOSQUÉE CENTRALE DE SOMALIE

La mosquée située à Mogadishu, tombée en ruine en 
raison de la guerre civile et des difficultés financières, 
a été complètement rénovée par la Fondation Diyanet 
de Turquie. 

Les travaux de rénovation qui ont débuté en 2013 se 
sont achevés en 2015 et la mosquée accueille depuis, 
à nouveau, les fidèles venus prier.

Cette mosquée est la plus grande de Somalie et est 
capable de recevoir 30.000 fidèles.



LA MOSQUÉE EYUP SULTAN DU MALI
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LA MOSQUÉE EYUP SULTAN DU MALI

La mosquée située dans la capitale du Mali, Bamako, a 
été construite dans le cadre du projet urbanistique de 
la ville, par la Fondation Diyanet de Turquie. 

Les travaux ont débuté en décembre 2012 et se sont 
achevés en très peu de temps, en décembre 2013. 
L’ouverture du site a eu lieu en présence du Président 
des Affaires religieuses Mehmet Gormez.

Cet édifice de 500 m² possède la particularité d’être la 
première mosquée construite en Afrique subsaharienne 
dans un style turc ottoman. Les matériaux tels que le 
marbre, les céramiques et les tapis ont été importés 
de Turquie. Le design intérieur de la mosquée et les 
ornements ont été faits dans un style ottoman; la 
fontaine, elle aussi, a été ornée de céramiques d’Iznik 
(Nicée) et de lavabos ottomans. 

Cette mosquée qui a été construite grâce aux dons de 
nos citoyens surprend par la hauteur de son minaret de 
30 mètres et sa coupole couverte de cuivre.



LA MOSQUÉE NUR DE KIRIKKALE
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LA MOSQUÉE NUR DE KIRIKKALE

La mosquée Nur a été construite par la Fondation 
Diyanet et la Présidence des Affaires Religieuses et 
est déjà devenue le centre des activités religieuses et 
culturelles de la ville. 

L’inauguration de la mosquée achevée en mai 2015, 
qui se situe en plein centre de la ville, s’est déroulée en 
présence du Président Recep Tayyip Erdogan.

Elle compte 25.000 m² de zone couverte et rassemble 
les aspects de l’architecture ottomane et saldjukide. 
Elle est capable de recevoir 10.000 fidèles, 6.000 dans 
la partie couverte et 4.000 dans la partie découverte.

Le centre offre de nombreux services et compte une 
salle de conférences, une salle de séminaires, une 
bibliothèque, des salles où sont enseignés les métiers 
de l’artisanat islamo-turc, une librairie islamique, une 
école coranique dédiée aux filles, des salles de classe 
dans lesquelles sont donnés des cours de hadith, tafsir 
(commentaire du Coran) et fiqh (droit musulman), un 
bureau de soutien et thérapie familiale, la succursale de 
la Fondation Diyanet, des places de stationnement et 
un complexe pour les services mortuaires.



LA MOSQUÉE AKSEMSEDDIN DE CORUM
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LA MOSQUÉE AKSEMSEDDIN 

DE CORUM

La mosquée Aksemseddin de Corum a été construite 
en s’inspirant de la mosquée Selimiye d’Edirne. Les 
travaux de la mosquée ont débuté en 2008, puis elle a 
ouvert ses portes aux fidèles, en 2015, avec le soutien 
de la Présidence des Affaires Religieuses, la Fondation 
Diyanet et nos citoyens.

Les zones couvertes de 2.000 m² sont capables de 
recevoir environ 3.500 personnes et si l’on rajoute à 
cela les places découvertes, la capacité de la mosquée 
s’élève à 5.000.

La mosquée possède aussi une bibliothèque, une école 
coranique, des salles de formation et une chambre 
d’imam.



LE CENTRE ISLAMIQUE DIYANET D’AMERIQUE
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LE CENTRE ISLAMIQUE DIYANET 

D’AMERIQUE

Ce centre, qui est le résultat de la collaboration de la 
Présidence des Affaires Religieuses et de la Fondation 
Diyanet de Turquie, a la particularité d’être le premier 
centre islamique turc rassemblant tous les musulmans 
du pays sous un même toit.

Ce projet, qui a débuté en mai 2013, a ouvert ses 
portes et a été inauguré par le Président Recep Tayyip 
Erdogan, le 2 avril 2016. 

La plus grande mosquée des États-Unis est la seule 
sur laquelle se dressent deux minarets. Elle offre de 
nombreux services, en premier plan aux communautés 
avoisinantes, mais aussi aux personnes venues d’autres 
États. Le centre islamique est devenu, particulièrement 
le vendredi, le lieu de rassemblement des musulmans 
venus de tous les États voisins pour prier et bénéficier 
des services du centre. 

Ce complexe construit autour de la mosquée se 
compose aussi d’une bibliothèque, d’une salle de 
conférences, d’un centre culturel, d’un centre associatif, 
de chambres d’hôtes et d’un hammam. Des maisons 
traditionnelles turques y sont exposées et un restaurant 
offre la possibilité de goûter à la cuisine du pays. 

Cet édifice a été bâti conformément à l'architecture 
traditionnelle ottomane du XXVIe siècle. Capable 
d’accueillir jusqu'à 3.000 personnes, la mosquée a 
été construite sur 1.879 m2. En dessous de la salle de 
prière se trouve un musée dans lequel sont exposées 
les oeuvres islamiques. 

Le centre culturel construit sur le modèle seldjoukide 
contient une bibliothèque, une salle de conférences 
et d’exposition, une salle de réception et une salle de 
réunion. Le centre des recherches islamiques qui s‘y 
trouve offre des services de conseil aux étudiants venus 
de Turquie aux États-Unis pour des études supérieures.



LA MOSQUÉE DE MINSK EN BIÉLORUSSIE
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LA MOSQUÉE DE MINSK 

EN BIÉLORUSSIE

La mosquée de la capitale biélorusse, Minsk, a été 
construite afin de répondre aux besoins des 100.000 
musulmans vivant dans le pays. 

Le complexe entier s’étend sur 2.800 m2 et la salle de 
prière est d’une capacité de 2.500 fidèles.

Cette mosquée est d’ores et déjà finie et a ouvert ses 
portes au culte.



LA MOSQUÉE DE SEYID SETTAR EN CRIMEE



www.tdvcamiler.com
49

OS MOSQUEE
FONDATION DIYANET DE TURQUIEN S

LA MOSQUÉE DE SEYID SETTAR 

EN CRIMEE

Le projet est toujours en cours à Akmescit, sa Madrassa 
de 60 lits est quant à lui déjà achevée. 

La mosquée de ce complexe capable de recevoir 500 
fidèles, destinée à accueillir les fidèles de la région, est, 
elle aussi achevée et a ouvert ses portes au culte. 

Le projet comprendra aussi le bureau du chargé des 
affaires religieuses de Crimée et le bureau du Mufti de 
Crimée.



LA MOSQUÉE BOUKMAN BUHARA A HAÏTI
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LA MOSQUÉE BOUKMAN BUHARA 

A HAÏTI

Le projet de mosquée qui a débuté, en 2014, avait été 
décidé après qu’eut eu lieu, en 2010, le tremblement 
de terre ayant causé la mort de milliers de personnes. 

Cette mosquée bâtie sur un site de 160 m² et ayant 
une capacité de 250 fidèles, à la caractéristique d’être 
la première mosquée avec minaret du pays; elle se 
situe juste à côté de l’école Boukman Buhara et a été 
achevée et ouverte au culte. 



LA MOSQUÉE DE BICHKEK AU KIRGHIZISTAN

LA MOSQUÉE HALA SULTAN À LEFKOSA EN CHYPRE DU NORD

LA MOSQUÉE NAMAZGAH DE TIRANA EN ALBANIE

LA MOSQUÉE DE CAMBRIDGE EN ANGLETERRE

LA MOSQUÉE SULTAN ABDULHAMID KHAN II DE DJIBOUTI ET SES ANNEXES



LES CONSTRUCTIONS DE MOSQUÉES 
EN COURS A L’ETRANGER
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LA MOSQUÉE DE BICHKEK 

AU KIRGHIZISTAN

Une fois achevée, la mosquée de Bichkek, capitale 
kirghize, sera la plus grande de toute l’Asie centrale. 

La mosquée de Bichkek s’inspire de la mosquée de 
Kocatepe à Ankara et sera capable de recevoir, si l’on 
inclut les places à l’air libre, 20.000 fidèles. 

Le complexe, incluant une mosquée et des bâtiments 
destinés au mufti et au chargé des affaires religieuses, 
s’étend sur environ 350 ares.

Les ornements ont été faits dans le style ottoman et 
une partie des matériaux a été importée de Turquie. Le 
gros œuvre du projet est achevé et il est planifié que le 
site ouvre ses portes aux fidèles, en 2017.



LA MOSQUÉE HALA SULTAN À LEFKOSA EN CHYPRE DU NORD
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LA MOSQUÉE HALA SULTAN À LEFKOSA 

EN CHYPRE DU NORD

Cette mosquée située à Lefkosa, en Chypre du Nord 
de la République turque, dans le quartier de Haspolat, 
porte le nom de “Hala Sultan” en raison de la présnce 
du mausolée d’Ummu Haram bint Milhan, la soeur de 
lait de Amina qui avait elle-même allaité le Prophète 
Mohammed (saw), connue en Chypre sous le nom de 
Hala Sultan .

La mosquée, dont les travaux ont débuté le 27 
septembre 2013, s’inspire de la mosquée Selimiye 
à Edirne. Le gros œuvre de ce complexe constitué 
d’une mosquée et d’un institut, qui dispose de salles 
de classe, de différents salons, d’une cantine et d’une 
cafétéria, a déjà été achevé. 

L’édifice s’étend sur 3.500 m² et pourra accueillir, une 
fois fini, 7.500 fidèles. 

Il est prévu que le projet de la mosquée Hala Sultan, 
sur laquelle se dressent quatre minarets à trois rangs 
(charafa entourant le minaret et servant de balcon) de 
62 mètres, s’aboutisse avec l’aide des donateurs, en 
2017.



LA MOSQUÉE NAMAZGAH DE TIRANA EN ALBANIE
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LA MOSQUÉE NAMAZGAH DE 

TIRANA EN ALBANIE

La construction de la mosquée qui est en cours dans la 
capitale albanaise, Tirana, juste à côté de l’Assemblée 
nationale sur le lieu appelé par la population, Namazgah, 
va mettre fin à l’attente pleine de regret des musulmans 
albanais attendant depuis une centaine d’années ce 
jour avec impatience.

La mosquée Namazgah a été prévue comme un 
édifice s’étendant de la tradition à la modernité, liant 
la tradition et la technologie; un édifice où se rencontre 
l’architecture classique ottomane de la région et les 
technologies nouvelles du bâtiment. 

Ce complexe, bâti sur près de 100 ares, pourra 
accueillir, à l’intérieur et dans sa cour, 10.000 fidèles 
durant la prière. Le projet prévoit aussi une salle de 
conférences, des salles de classe, une école coranique, 
une salle d’exposition, une bibliothèque, un ascenseur, 
une salle à manger, des salles de travail et un centre 
culturel. Le lieu abritera aussi "le musée de l’harmonie 
religieuse de la culture balkanique". 

La première pierre de l’édifice a été posée, le 13 mai 
2015, durant une cérémonie à laquelle ont participé le 
Président Recep Tayyip Erdogan, son homologue Buyar 
Nichani, le Président des Affaires Religieuses Mehmet 
Gormez et le directeur adjoint du conseil administratif 
de la Fondation Diyanet Mazhar Bilgin. L’ouverture de 
la mosquée est prévue pour l’année 2018.



LA MOSQUÉE DE CAMBRIDGE EN ANGLETERRE
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LA MOSQUÉE DE CAMBRIDGE 

EN ANGLETERRE

Le chantier de cette mosquée a démarré près de 
l’Université de Cambridge en Angleterre. Le projet 
de cette première mosquée écologique d’Europe 
prévoit l’utilisation d’énergie solaire, de source d’eau 
souterraine ainsi que la réutilisation des eaux usées. Les 
installations écologiques qui vont être mises en place 
dans ce projet vont servir pour la production d’énergie 
et pour l’arrosage/irrigation des jardins. Conçu dans le 
style architectural de la mosquée du Dôme du Rocher, 
ce projet a été choisi le meilleur du concours des 
projets en Angleterre. Le milieu de l’architecture au 
niveau international porte dès maintenant beaucoup 
d’intérêt pour ce projet de la Mosquée de Cambridge. 

Une fois achevée, la mosquée va être au service des 
musulmans et des étudiants de cette région.



LA MOSQUÉE SULTAN ABDULHAMID KHAN II DE DJIBOUTI ET SES ANNEXES
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LA MOSQUÉE SULTAN ABDULHAMID 

KHAN II DE DJIBOUTI ET SES ANNEXES

La mosquée entamée par la Fondation Diyanet de 
Turquie se situe dans le quartier Salines Ouest de la 
capitale Djibouti, là où se trouve également le palais 
présidentiel.

La mosquée qui va porter le nom du Sultan Abdulhamid 
Khan II est construite selon l’architecture ottomane. 

5.000 m² de terre ont été gagné sur la mer pour 
l’édification de cette mosquée qui dispose d’une 
surface de construction de 2.500 m². 3.800 personnes 
pourront prier dans ce lieu de culte en comptant les 
espaces ouverts. 

La mosquée sera ornée de deux minarets depuis lesquels 
l’appel à la prière sera lu à la manière d’Istanbul. Cette 
œuvre à la particularité d’être la première mosquée 
érigée au nom d’un sultan ottoman en Afrique après 
l’Empire Ottoman. 

Le chantier a débuté en mai 2015 par une cérémonie 
à laquelle ont participé le Président de la République 
Ismail Omar Guelleh, le Premier ministre Abdoulkadir 
Kamil Mohammed, l’ambassadeur de Turquie à 
Djibouti Hasan Yavuz, le Dr. Ekrem Keleş vice-président 
des affaires religieuses de Turquie ainsi qu’un grand 
nombre d’invités. 

L’inauguration de la mosquée est prévue dans deux 
ans. 



LA MOSQUÉE DE PRISTINA AU KOSOVO

LA MOSQUÉE ET L’INSTITITUT ISLAMIQUE IMAM ABOU HANIFA DE KARATCHAÏEVO-TCHERKESSIE

LE COMPLEXE IMAM SERAKHSI À ÖZGEN AU KIRGHIZISTAN

LA MOSQUÉE DE KOUACHRA AU LIBAN

LA MOSQUÉE DE BUCAREST EN ROUMANIE

LA MOSQUÉE DE SKOPJE EN MACEDOINE



NOS MOSQUÉES EN COURS DE PROJET 
À L’ETRANGER
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LA MOSQUÉE DE PRISTINA 

AU KOSOVO

La mosquée de Pristina et ses annexes vont être 
construites sur un terrain de 8.100 m² qui se situe au 
centre de la ville et qui est actuellement utilisé en tant 
que parking.

L’édifice a été conçu selon un projet rassemblant la 
force de la sobriété de l’architecture ottomane et les 
méthodes de construction modernes.

Cette œuvre va être comme une trace de la coexistence 
qui a duré plusieurs siècles dans les Balkans ainsi que le 
symbole d’un avenir d’union ayant ses racines dans le 
passé. Ce monument va aussi être celui d’une fraternité 
servant à rafraîchir les esprits humains qui ont tendance 
à oublier facilement.

Il a particulièrement été fait attention à la conservation 
du style classique ottoman dans le plan architectural 
de ce projet. On peut y percevoir l’expression du style 
de la mosquée Selimiye, qui est l’œuvre de maître de 
Mimar Sinan (l’Architecte Sinan). En effet, l’unité dans 
l’espace a été reflétée dans les plans par le système de 
coupole central.

La mosquée compte quatre minarets de 80 mètres 
de hauteur disposant de trois balcons chacun. Près de 
7.000 personnes pourront prier en même temps dans 
cette mosquée et sa cour qui font 6.750 m². 

On trouve, en dessous de la salle de prières et de la 
cour, une salle de conférences, des boutiques, des 
salles d’expositions, des centres d’enseignement, les 
salles d’ablutions ainsi qu’un parking sur deux étages.
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LA MOSQUÉE ET L’INSTITITUT 

ISLAMIQUE IMAM ABOU HANIFA DE 

KARATCHAÏEVO-TCHERKESSIE

Le complexe qui va être construit en Karatchaïevo-
Tcherkessie, qui fait partie de la Fédération de Russie, 
sera composé d’une mosquée, d’un institut islamique 
ainsi que de logements. 

Les travaux s’étendent sur 4.500 m² dont, 1.950 m² 
pour l’institut homme, 1.350 m² pour l’institut femme 
et 500 m² pour la partie réservée à la mosquée. Les 
instituts du complexe ont une capacité d’accueil de 
132 étudiants et 60 étudiantes.

L’étape de projet a été achevée pour ce complexe 
dont les annexes disposent de salles de prières, de 
réfectoires, mais aussi d’espaces sociaux tels que des 
salles de discussions etc.



LE COMPLEXE IMAM SERAKHSI À ÖZGEN AU KIRGHIZISTAN
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LE COMPLEXE IMAM SERAKHSI 

À ÖZGEN AU KIRGHIZISTAN

La mosquée et le complexe qui vont porter le nom 
de l’Imam Serakhsi vont être construits dans un des 
centres important de la civilisation Islamique de 
Transoxine (Mawarâ an-Nahr) qui est la ville d’Uzgen 
au Kirghizistan. 

Le projet est prévu d’être implanté à côté du tombeau, 
également construit par la Fondation Diyanet de 
Turquie, de l’imam Serakhsi qui est un éminent savant 
de l’école juridique hanafite. L’union du tombeau à la 
mosquée et au complexe va faire de ce lieu un centre 
religieux, culturel et social. Dans ce cadre, les mesures 
d’expropriations des 4 hectares environnant le tombeau 
de l’Imam Serakhsi sont achevées. 

L’édifice qui sera bâti avec les méthodes de construction 
moderne a été conçu d’après le style classique ottoman. 
La façade extérieure de la mosquée va être recouverte 
avec des tuiles d’Asie Centrale qui sont répandues 
dans la région, ce qui va permettre un mariage entre 
l’architecture ottomane des mosquées et l’architecture 
locale. 

Le complexe qui va voir le jour à Uzgen, qui est 
également la capitale des Karakhanides qui furent la 
première dynastie turque musulmane de l’histoire, 
va être composé d’une mosquée de 500 personnes, 
d’un centre de recherches islamique, d’un centre 
d’éducation islamique, d’une bibliothèque, d’un lieu de 
soupe populaire ainsi que de logements.

Par ailleurs, il y aura un puits figuratif dans la cour de 
la mosquée afin de représenter et rappeler l’Imam 
Serakhsi qui inscrit son nom dans l’histoire avec son 
œuvre célèbre al-Mabsut qu’il rédigea depuis le fond 
du puits où il était enfermé. Les travaux de ce complexe 
vont débuter en 2016.



LA MOSQUÉE DE KOUACHRA AU LIBAN
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LA MOSQUÉE DE KOUACHRA AU LIBAN

Le projet est prévu au sud du Liban dans la région 
de Kouachra, là où vit une population importante de 
turkmènes. 

La mosquée a été projetée dans le genre architectural de 
la mosquée Mihrimah Sultan de Edirnekapi. Cette œuvre 
va ainsi devenir l’une des interprétations originales du 
style architectural ottoman des mosquées mettant en 
avant le lien spirituel et le sentiment d’appartenance.

Cette mosquée qui est également destinée à répondre 
aux besoins des immigrés syriens de la région sera 
construite sur une surface de 450 m². Il y aura au 
rez-de-chaussée de ce projet qui pourra accueillir 
700 fidèles une maison prévue pour recevoir les 
condoléances, une salle de soupe populaire ainsi qu’un 
centre d’enseignement religieux.

Le projet de cette construction prend en compte les 
conditions locales, et grâce aux détails architecturaux 
qui ont été pensés, ce bâtiment va pouvoir être au 
service des fidèles durant de longues années avec des 
coûts d’entretien faibles.

Le projet est toujours en étude à l’heure actuelle, et 
il est prévu que les travaux qui vont démarrer durant 
l’année 2016 s’achèvent dans une période de 2 ans.



LA MOSQUÉE DE BUCAREST EN ROUMANIE
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LA MOSQUÉE DE BUCAREST 

EN ROUMANIE

Cette mosquée qui sera édifiée à Bucarest, capitale 
de la Roumanie, aura une capacité d’accueil de 1.500 
fidèles. 

Le projet est toujours en étude, et il est prévu que le 
complexe dont fera partie la mosquée dispose également 
de différents espaces telle une salle polyvalente, une 
bibliothèque, des salles de conversations, une salle 
de soupe populaire, une fontaine, un espace pour les 
ablutions, des logements, des chambres d’invités, un 
local pour les jeunes ainsi qu’un centre de sport.

Il est prévu que le chantier démarre en 2017, une fois 
l’étude de projet terminée.



LA MOSQUÉE DE SKOPJE EN MACEDOINE
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LA MOSQUÉE DE SKOPJE 

EN MACEDOINE

Cette mosquée qui sera construite sur un espace de 
4.100 m² dans la capitale macédonienne à Skopje aura 
une capacité d’accueil de 2.000 fidèles.

Le siège de l’Union Islamique de Macédoine va 
aussi être construit à l’attenant de la mosquée et du 
complexe qui sera notamment composé d’une salle 
de conférences, d’un centre d’apprentissage religieux, 
d’une bibliothèque, de salles de séminaires, d’un 
réfectoire ainsi que de boutiques.

Le projet est toujours en cours d’étude et il est prévu 
que les travaux débutent dans l’année 2016.



ADIYAMAN LA MOSQUÉE SAFWAN BIN MU’ATTAL

LA MOSQUÉE MEVLANA D’ANKARA

LA MOSQUÉE DE PATNOS À AĞRI

LA MOSQUÉE NIHAL ATAKAŞ DE ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)

LA MOSQUÉE ASHAB-I KEHF (LES GENS DE LA CAVERNE) D’AFŞİN À KAHRAMANMARAŞ

LA MOSQUÉE SERHAT ULU D’ARDAHAN

LA MOSQUÉE DU CENTRE DE MUFTIS DE GAZIANTEP

LA MOSQUÉE H.I.B.K D’ETIMESGUT



NOS PROJETS DE MOSQUÉES EN COURS 
DE CONSTRUCTION DANS LE PAYS



ADIYAMAN LA MOSQUÉE SAFWAN BIN MU’ATTAL
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ADIYAMAN LA MOSQUÉE 

SAFWAN BIN MU’ATTAL

La mosquée Safwan bin Mu’attal et ses annexes sont 
en cours de construction à l’endroit où se trouve la 
tombe de ce compagnon en personne dans la ville de 
Samsat de la province d’Adiyaman. 

Cette mosquée et son complexe, qui ont été conçus 
avec le mariage du style architectural ottoman classique 
et les méthodes de construction modernes, disposent 
de 160.000 m² d’espaces verts ainsi que de 6.500 m² 
d’espace fermés. 

Avec ses espaces sociaux et sa capacité d’accueil 
de 15.000 personnes, cette mosquée porte les 
caractéristiques d’un complexe. On y retrouve 
notamment, le tombeau du compagnon, ainsi que 
des espaces sociaux comme des chambres d’invités, 
des centres d’enseignements religieux, des salles 
d’ablutions, un restaurant, une cafétéria, un bureau 
d’information etc.

Ce complexe est toujours en cours de construction.



LA MOSQUÉE MEVLANA D’ANKARA
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LA MOSQUÉE MEVLANA D’ANKARA

Le terrain du chantier s’étend sur environ 14.000 m² et 
le chantier de la mosquée repose sur 8.262 m². 

Un centre d’enseignement religieux, une bibliothèque, 
une salle de conférences et des salles de travaux 
spéciaux sont prévus dans le projet du complexe. 

La mairie d’Ankara va prendre en charge les travaux de 
cette mosquée et de ce complexe qui vont être réalisé 
par la Fondation Diyanet de Turquie.



LA MOSQUÉE DE PATNOS À AĞRI
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LA MOSQUÉE DE PATNOS À AĞRI

Les travaux ont démarré au centre-ville de Patnos pour 
cette mosquée qui va être la plus grande de la ville. 

Le projet a été inspiré de la mosquée Suleymaniye pour 
cet édifice qui va rallier à la fois le style architectural 
ottoman classique ainsi que les méthodes de 
constructions modernes.

3.000 personnes pourront prier en même temps dans 
cette mosquée dont le chantier s’étend sur 4.875 m².

On trouve au sous-sol de la mosquée, une salle de 
conférences, la salle de prières pour les dames, les 
centres d’éducation, la bibliothèque, les espaces de jeux 
pour les enfants ainsi que les bureaux des responsables 
religieux.

L’accès à la prière ainsi que les autres besoins liés aux 
personnes âgées et aux handicapés ont également été 
pris en compte dans le projet.



LA MOSQUÉE NIHAL ATAKAŞ DE ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)
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LA MOSQUÉE NIHAL ATAKAŞ DE 

ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)

La mosquée Nihal Atakaş de Iskenderun (Alexandrette) 
est en construction sur le littoral de la ville à la jonction 
de la rue Cengiz Topel, du boulevard Atatürk ainsi que 
de la rue Ismet Inönü. Ce projet a un important prestige 
quand on prend on considération sa localisation.

 Cette mosquée dispose d’une coupole principale 
entourée de 4 voutes. L’édifice a une imposante 
façade d’entrée composée d’un portail au bout pointu 
échelonné de deux coupoles qui descendent en niveau, 
avec un tous qui donnent un effet pyramidal sur la 
façade de mer.

Une originalité esthétique a voulu être donnée à ce 
complexe par l’utilisation constructions modernes et 
le mélange des éléments architecturaux ottomans et 
seldjoukides. Les grandes fenêtres à arcade situées sur 
les façades donnent la sensation d’un vaste et lumineux 
espace intérieur.

Le dôme principal de cet édifice va culminer à une 
hauteur de 26 mètres et son diamètre sera de 18 
mètres. Deux minarets de 40 mètres de haut avec un 
balcon chacun vont entourer cette mosquée.

2.500 personnes pourront prier en même temps dans 
les 1.800 m² de ce lieu de culte. Les fondements de 
la mosquée vont reposer sur une surface de 1.500 m² 
auxquels il faut ajouter la surface de la mezzanine pour 
atteindre les 1.800 m² de chantier de l’espace de prière.



LA MOSQUÉE ASHAB-I KEHF (LES GENS DE LA CAVERNE) D’AFŞİN À KAHRAMANMARAŞ
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LA MOSQUÉE ASHAB-I KEHF 

(LES GENS DE LA CAVERNE) D’AFŞİN 

À KAHRAMANMARAŞ

La mosquée Ashab-ı Kehf d’Afşin sera construite sur un 
terrain de 3.050 m² se situant au centre-ville.

Une porte d’entrée identique, et avec les mêmes 
ornements que celle du complexe se situant sur la 
grotte d’Ashab-i Kehf (Gens de la caverne) d’Afşin a été 
utilisé pour cette mosquée qui rassemble des éléments 
de l’architecture ottomane et seldjoukide. Quant aux 
minarets de cet édifice, ils ont été inspirés de ceux de 
la madrasa appelée "Madrassa aux minces minarets". 

Le terrain de construction de cette mosquée qui dispose 
d’un plan octogonal composé de quatre demis-dômes 
entourant la coupole centrale s’étale sur une surface de 
2800 m² et prévoit d’accueillir 2.000 fidèles en même 
temps.

Se trouve, au sous-sol de la mosquée, une salle de 
conférences, un centre d’enseignement religieux, une 
bibliothèque, des salles de cours ainsi que les salles 
d’ablution.



LA MOSQUÉE SERHAT ULU D’ARDAHAN
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LA MOSQUÉE SERHAT ULU D’ARDAHAN

Cette mosquée qui sera construite au centre d’Ardahan 
va être un exemple de l’architecture ottomane sous 
forme de coupole.

La mosquée aura une capacité d’accueil de 2.000 
fidèles quand elle sera achevée sur les 4.000 m² du 
chantier qui lui sera dédié.



LA MOSQUÉE DU CENTRE DE MUFTIS DE GAZIANTEP
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LA MOSQUÉE DU CENTRE DE MUFTIS 

DE GAZIANTEP

Cette mosquée de Gaziantep a été conçue de manière 
à disposer de 710 m² d’espaces fermés.

Avec deux entrées pour chacune des façades est et 
ouest ainsi qu’une entrée principale sur la façade sud, 
le projet prévoit cinq entrées pour la mosquée dont 
celles de l’ouest seront spécialement réservées pour 
l’entrée des dames..

Une rampe d’accès ainsi qu’un espace de prières 
particulièrement dédiées aux handicapés sera mise à 
disposition dans cette mosquée qui aura une capacité 
d’accueil de 1.200 fidèles.



LA MOSQUÉE H.I.B.K D’ETIMESGUT
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LA MOSQUÉE H.I.B.K D’ETIMESGUT

Le projet de la mosquée a été conçu dans un espace 
militaire à Etimesgut (Ankara) et est destiné à répondre 
au besoin culturel du personnel militaire.

Une conception rassemblant les traits de l’architecture 
traditionnelle turque anatolien ainsi que les éléments de 
l’architecture ottomane des mosquées ont été utilisées 
pour la réalisation de ce projet de mosquée sans dôme 
qui aura une capacité d’accueil de 550 fidèles.

L’utilisation de bois et de pierre a été privilégiée pour 
ce projet qui verra le jour à l’intérieur d’un grand espace 
vert. Alors que le revêtement en bois des colonnes 
est des dessous de gouttières son en harmonie avec 
l’environnement extérieur, l’ornement du plafond 
avec des motifs Seldjoukides donne une ambiance 
chaleureuse à l’espace intérieur. 

À côté du fait qu’il soit économique et facile à 
construire, le projet de cette mosquée est marqué par 
son côté fonctionnel ainsi que sa forme qui ressemble 
à un mémorial.



LA MOSQUÉE CENTRALE D’ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)



NOS MOSQUÉES EN STADE 
DE PROJET DANS LE PAYS



LA MOSQUÉE CENTRALE D’ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)
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LA MOSQUÉE CENTRALE 

D’ISKENDERUN (ALEXANDRETTE)

La Mosquée Centrale d’Iskenderun (Alexandrette) 
va être construite au centre de la ville sur un terrain 
appartenant à l’université et se situant sur la rue Ibrahim 
Karaoğlanoğlu.

La mosquée dispose d’un plan octogonal avec un dôme 
principal et quatre demie-coupoles autour. 

Le style architectural ottoman classique a été respecté 
avec soin dans ce projet, et l’unité dans l’espace a 
été reflétée dans les plans par le système de coupole 
central.

Le dôme principal d’un diamètre de 26 mètres sera 
construit à 40 mètres de haut. La mosquée sera 
entourée de 4 minarets de 80 mètres de hauteur avec 
3 balcons chacun.

7.000 personnes pourront prier en même temps dans 
les 6.750 m² de surface de la mosquée et de sa cour. La 
construction sera posée sur une surface de 3.500 m², 
et en prenant également en compte le sous-sol de 
cette dernière, le chantier s’étale sur 10.000 m². 



LES MOSQUÉES CONSTRUITES 
PAR TDV À L’ÉTRANGER
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Les mosquées construites par notre fondation

États-Unis Centre Diyanet des États-Unis

Azerbaïdjan

La mosquée des Martyrs à Baku
Mosquée de Karaçukur
La mosquée Yavlak Çorumlular
La mosquée Mehtabat
La mosquée Kusar Mustafa Kazdal
La mosquée de Leki

Albanie La mosquée de Shkodra
Biélorussie La mosquée de Minsk

Bosnie-Herzégovine
La mosquée Kayseri de Gorazde
La mosquée de Tesseny

Djibouti La mosquée Sultan Abdulhamid Khan II et ses annexes

Philippines
La mosquée Fatih
La mosquée Ottomane

Haïti La mosquée Bukhara de Boukman

Kazakhstan

La mosquée de Nitchurin
La mosquée de Talgar
La mosquée de Nikolayevka
La mosquée Khoja Ahmed Yasawi

République Turque 
de Chypre du Nord

La mosquée Nurettin Ersin Pacha de Girne (Kyrenia)

Kirghizistan La mosquée de Kochkar
Kosovo La mosquée Isa Bey
Lituanie La mosquée de Vilnius
Mali La mosquée Eyyub Sultan
La Nakhitchevan La mosquée Kazim Karabekir Pacha

Crimée

La mosquée Aboubakr de Fontani
La mosquée Ali de Sarısu
La mosquée Fatih de Zalatapoli
La mosquée Emir Sultan de Bakhtchissaraï
La mosquée Osman de Kroski
La mosquée Soulbiya Khanim d’Androsova
La mosquée İmam Azam (du Grand Imam) de Kaminka
La mosquée Hadji Arif Bey d’Ismailbey

Somalie La mosquée Centrale de Mogadishu

Turkménistan
La mosquée Kitchak Obasi
La mosquée Ertuğrul Gazi d’Achgabat

Les mosquées qui ont été rénovées

Azerbaïdjan
La mosquée Kouba

La mosquée Tazepir de Baku

Albanie La mosquée Fatih de Durres

Bosnie Herzégovine La mosquée Ferhadiye

Bulgarie La mosquée du village de Djebil Seyitali

Géorgie
La mosquée du village de Marneuli Leghbadin à Tiflis

La mosquée Orta de Batoum

Crimée

La mosquée de Fotsala

La mosquée de Gökgöz

La mosquée Djouma (Han) de Yevpatoria

Tataristan La mosquée de la ville de Tümen Kama

Ukraine La mosquée de Kharkov

Nous avons transféré 48.5 millions de dollars 

pour la construction, et 4 millions de dollars 

pour la restauration de mosquées jusqu’à ce 

jour. Nous avons par ailleurs réalisé un soutien 

financier s’élevant à 47 millions de dollars pour 

209 mosquées dans 51 pays différents, et nous 

avons aussi apporté une aide en matériaux à 60 

mosquées pour une valeur de 690 mille dollars. 



NOUS AVONS RECONSTRUIT 127 
MOSQUÉES QUE LE PKK AVAIT DETRUIT
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La Fondation Diyanet de Turquie a rénové et restauré 
127 mosquées qui avaient été détruites par l’organisation 
terroriste du PKK dans l’est et le sud-est du pays avant de les 
rouvrir pour l’accueil des fidèles. Une fois que les chantiers 
en cours seront également terminés, nous aurons achevé 
plus de 150 mosquées en tant que fondation.

Dans le cadre de la campagne de don lancée par la 
Présidence des Affaires Religieuse ainsi que la Fondation 
Diyanet de Turquie intitulé “Maintenant c’est le moment 
de couvrir les plaies”, nous avons accompli la restauration 
et la rénovation de 127 mosquées dans l’est et le sud-est 
qui avaient été endommagés par l’organisation terroriste 
du PKK. Les mosquées vont être rouvertes dans certaines 
villes une fois que les opérations militaires en cours seront 
terminées et que les travaux nécessaires pour les mosquées 
endommagées seront accomplis.



Nous réalisons nos projets de mosquée dans notre pays mais aussi dans les quatre 
coins du monde par le biais de la S.A. KOMAŞ qui est une société de notre fondation.

Constitué le 25 mai 1983 en ayant pour objectif de soutenir les projets de la Fondation 
Diyanet de Turquie, la société KOMAŞ exerce des activités commerciales et industrielles 
dans le but de développer et de compléter, d’enrichir et de propager l’éducation, 
la culture, l’art et l’architecture de notre ancienne civilisation mais aussi celle de la 
mission de la Présidence des Affaires Religieuse et la Fondation Diyanet de Turquie.

Avec ses 30 années d’expérience et sa vision de devenir une entreprise de référence 
dans ses domaines d’activité, KOMAŞ offre aux niveaux national et international ses 
services d’établissement de projet, de conseil et d’ingénierie.

En se concentrant principalement sur la construction d’édifices religieux, KOMAŞ 
a érigé un certain nombre de projets jusqu’à aujourd’hui qui sont notamment des 
bâtiments tels que des mosquées, des centres d’enseignements religieux, des centres 
de muftis, des internats, des écoles, des centres d’activités, des chambres d’invités 
ainsi que des hôpitaux.

Avec les projets réalisés jusqu’à ce jour aux niveaux national et international, la société 
KOMAŞ a une place reconnue dans le secteur de la construction. Cette dernière 
dispose d’une expérience importante dans les travaux de restauration, en béton armé, 
de renforcement contre les risques sismiques, de rénovation ainsi que les travaux de 
restauration et d’entretien.

Les éléments en bois comme les portes, fenêtres, pupitres, minbars et mihrabs des 
mosquées construites par notre fondation sont fabriqués dans l’usine de KOMAŞ 
dédiée à l’art traditionnel en bois et la décoration de mosquées qui se situe à Kazan, 
ville de la province d’Ankara. Les produits fabriqués dans cette usine qui œuvre pour 
préserver et faire vivre l’art traditionnel turco islamique de l’époque ottomane et 
seldjoukide sont envoyés par la Fondation Diyanet de Turquie dans les mosquées en 
cours de construction dans les quatre coins du monde.

La signature

pour les mosquées du monde (entier)
KOMAŞ
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Avec son expérience dans la 

construction d’édifices religieux, 

et particulièrement dans les projets 

et les constructions de mosquées, 

la société KOMAŞ qui n’a pas de 

concurrents à sa hauteur dans son 

secteur propose ses services dans 

les domaines suivants: 

Les projets de restitution

Tous types d’édifices 
religieux avec coupole 

et/ou toit

Les bâtiments sociaux 
et de services publics

Les centres 
d’éducation et les 

internats

Les projets de 
restauration

Travaux de 
rénovation, de 

restauration et de 
maintenance 

Les secteurs du 
commerce et de 

l’habitat

Travaux de 
renforcement en béton 

armé 

Les centres de santé
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