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Jour 1:      12 mai 2018 

09:00 - 09:30 Inscription et rafraîchissements 

09:30 - 10:15         SÉANCE D’OUVERTURE  

Récitation du Saint Coran 

 

Mot de bienvenue et d'ouverture: 

 

- Autre institutions régionales (deux participants, à confirmer) 

- M. Mehmet Köse, Président de ‘Turks Abroad and Related 
Communities’ (YTB) 

- S.E. L’Amb. Musa Kulaklıkaya, Directeur général du SESRIC 

- Secrétariat général de l’OCI  

Photo de Famille 

10:15 - 10:30  Pause-Café 

10:30 - 12:00 Session 1: Présentation    

- Questions et réponses 

12:00 - 13:30 Session 2: La diaspora musulmane en chiffres et en données  

Objectif: Un examen rapide du statut général de la diaspora musulmane à 

travers le monde à l’aide des données telles que: 

• la distribution géographique des communautés diasporiques et 

l'histoire de l’immigration musulmane vers l’occident 

• les caractéristiques démographiques de la diaspora musulmane 

(population et projections démographique, sexe, âge médian, etc.)  

• Profil socio-économique (éducation, travail, taux de divorce, taille de 

la famille, etc.) des immigrants musulmans. 

• limitations politiques, religieuses et de droits civils (droits de la 
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citoyenneté, droits à pratiquer une religion, des traditions 

religieuses– circoncision, sacrifices d'animaux, etc. 

 

- Questions et réponses 

13:30 - 14:45 Déjeuner et pause prière 

14:45 - 16:00  Session 3: Défis   

Objectif: Comprendre les difficultés émergentes et celles dont la diaspora 

musulmane  souffre depuis longtemps dans les pays d'accueil. D’une part, 

un défi persistant est le manque d'unité et de représentation 

institutionnelle commune des communautés diasporique. D’une autre 

part, les défis émergents comprennent la jeunesse et l'identité, la 

montée de la xénophobie et de l’islamophobie, les médias et la diaspora, 

etc.  

 

- Questions et réponses 

16:00 - 16: 15 Pause-Café 

16:15 - 17:30  Session 4: Contribution de la diaspora au pays d’origine et au pays d'accueil 

Objectif: Mettre en évidence l'action des communautés diasporiques en 

termes de contributions économiques, culturelles, politiques et autres 

tant aux  pays d'accueil (par exemple, démocratisation du système 

politique, participation au travail, etc.) que dans le pays d'origine (envois 

de fonds et croissance économique, etc.) 

 

- Questions et réponses 

Jour 2:       13 mai 2018 

09:30 - 11:00 Session 5: Présentations préparées par les institutions et autorités de la 

diaspora des pays membres 



 

 
         

 

 

 

 

 

3 
 

Objectif: Introduire les institutions à la diaspora ainsi que ses activités et 

politiques, en particulier celles qui traitent des problèmes des 

communautés diasporiques tant dans les pays d'accueil que dans les pays 

d'origine. 

 

- Questions et réponses 

11:00 - 11:15 Pause-Café 

11:15 - 12:30 Session 6: Présentations préparées par les institutions et autorités de la 

diaspora des pays membres (suite) 

Objectif: Introduire les institutions à la diaspora ainsi que ses activités et 

politiques, en particulier celles qui traitent des problèmes des 

communautés diasporiques tant dans les pays d'accueil que dans les pays 

d'origine. 

 

- Questions et réponses 

12:30 – 14:00 Déjeuner et pause prière 

14:00 - 15:30 Session 7: Séance de réflexion sur la coopération intra-OCI 

Objectif: Formuler des idées et des analyses décisionnelles qui peuvent; 

• Renforcer la coopération entre les pays membres de l'OCI sur la 

question de l'immigration musulmane 

• Renforcer la coopération entre les institutions nationales des pays 

membres de l'OCI et la société civile sur la question de l'immigration 

musulmane  

• Identifier les mécanismes et les activités qui peuvent renforcer 

l'unité et le lien (économique, culturel et politique) entre les 

communautés diasporiques à travers le monde.  

 

- Questions et réponses 
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15:30 - 16:00 Pause-Café 

16:00 - 17:00 Conclusion et clôture 

 

 

 

 

  


