
Istanbul - Turquie

Continent/Région : Asie

Surface : 783 562 km2

Population : 82 millions d’habitants

Capitale :  Ankara 

PIB / habitant : 9 370 $/habitant

Régime politique : régime présidentiel

Principale religion : Islam

Mosquée bleue : ou mosquée du Sultan Ahmet, elle fut 
construite au début du 17e siècle. Elle se dresse face à la ba-
silique Sainte-Sophie (Aya Sofia), agrandie et embellie par 
l’empereur byzantin Justinien vers 532. La Mosquée bleue est 
l’un des joyaux historiques d’Istanbul. Dotée de 6 minarets, et 
richement décorée de faïence bleue, elle fut pendant long-
temps un point de départ vers La Mecque.

Sources principales:
www.wikipedia.fr 

www.diplomatie.gouv.fr

http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes-du-monde.html

Mazâr-e Charîf - Afghanistan

Continent/Région : Asie centrale

Surface : 652 237 km2

Population : 37,17 millions d’habitants

Capitale :  Kaboul 

PIB / habitant : 520 $/habitant

Régime politique : état islamique

Principale religion : Islam

Mosquée Rawze El-S harif : batie au XVe siècle, la mosquée 
bleue est un sanctuaire chiite célèbre dans lequel est sensé 
reposer le 1er imam chiite. Elle a été agrandie au fil des années 
de plusieurs sanctuaires dans lesquels sont enterrés des res-
ponsables religieux et politiques. L’architecture de cette mos-
quée est typique des mosquées chiites.

Constantine - Algérie

Continent/Région : Maghreb

Surface : 2, 381 millions de km2

Population : 42,2 millions d’habitants

Capitale :  Alger 

PIB / habitant : 4 815 $/habitant

Régime politique : présidentiel

Principale religion : Islam

Mosquée de Constantine : la mosquée Emir Abdelkader a été  
inaugurée en 1994. Elle peut accueuillir 15 000 personnes et 
comporte 2 minarets mesurant 107 m de haut chacun. Sa cou-
pole culmine à 64 m de haut.



Schwetzingen - Allemagne

Continent/Région : Europe

Surface : 357 027 km2

Population : 82,5 millions d’habitants

Capitale :  Berlin 

PIB / habitant : 39 454 $/habitant

Régime politique : démocratie parlementaire

Principale religion : catholiques et protestants

Mosquée du château de Schwetzingen : la mosquée se trouve 
dans le parc du palais princier de Schwetzingen, situé dans le 
Land de Bade-Wurtemberg. La mosquée a été batie en 1791 
pour le prince-électeur du Palatinat, à une époque où le style 
orientaliste turc était à la mode. Cet édifice n’a pourtant pas 
été conçu pour être utilisé comme lieu de culte et l’islam n’y a 
jamais été pratiqué.

La Mecque & Médine - Arabie Saoudite

Continent/Région : Moyen-Orient

Surface : 2,15 millions de km2

Population : 32,94 millions d’habitants

Capitale :  Riyad 

PIB / habitant : 20 760 $/habitant

Régime politique : monarchie absolue (dynastie)

Principale religion : Islam

Mosquée Al-Haram autour de la Kaa’bah à la Mecque : la 
Ka’abah est le lieu le plus sacré de l’islam. Elle a été re-batie 
par le Prophète Ibrahim et son fils Ismaël (‘alayhima salâm). 
C’est la Qiblah vers laquelle que se tournent les musulmans 
pour prier. Et c’est le lieu du Hajj, 5e pilier de l’Islam.

Mosquée An-Nabawi à Médine : batie par le Prophète (saws) 
lui-même au début de la Hijrah, la mosquée a été embellie et 
agrandie au fil des ans. Il y est enterré.

Selon un hadith (Al Boukhari), on n’accomplit pas de voyage 
pour la prière autre que vers ces 3 mosquées : la mosquée 
Al-Haram (à La Mecque), la mosquée du Prophète (à Médine) 
et la mosquée Al-Aqsa (à Jérusalem).

Buenos Aeres - Argentine

Continent/Région : Amérique du Sud

Surface : 2,78 millions de km2

Population : 44,5 millions d’habitants

Capitale :  Buenos Aires 

PIB / habitant : 11 683 $/habitant

Régime politique : république fédérale

Principale religion : Chatolique

Mosquée de Buenos Aeres : la mosquée King Fahd a été inau-
gurée en 2000. Elle est la plus grande mosquée d’Amérique 
du Sud et peut accueillir 1200 hommes et 400 femmes.

Melbourne - Australie

Continent/Région : Océanie

Surface : 7,692 millions de km2

Population : 24,99 millions d’habitants

Capitale :  Canberra 

PIB / habitant : 57 373 $/habitant

Régime politique : monarchie constitutionnelle 
 (Reine Elizabeth II, représentée par un   
Gouverneur Général)

Principale religion : christianisme

Mosquée Sunshine de Melbourne : batie en 1992 à Mel-
bourne, capitale de l’Etat du Victoria, et 2e agglomération 
urbaine après Sydney. Melbourne est considérée comme la 
capitale sportive et culturelle d’Australie.



Porto-Nuevo - Bénin

Continent/Région : Afrique de l’Ouest

Surface : 112 622 km2

Population : 11,7 millions d’habitants

Capitale :  Porto-Novo 

PIB / habitant : 915 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : vaudou, chrétienne

Mosquée de Porto-Novo : datée de 1935, la Grande mosquée 
de Porto-Novo, a été batie dans un style afro-brésilien. Au 19e 
siècle, la population du Bénin est entrée en contact avec des 
marchands musulmans venus du Nigéria ce qui a facilité les 
conversions.

Bani - Burkina Faso

Continent/Région : Afrique de l’Ouest

Surface : 274 500 km2

Population : 19,75 millions d’habitants

Capitale :  Ouagadougou 

PIB / habitant : 660 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : Islam

Mosquée de Bani : la Grande mosquée de Bani est l’une des 
7 mosquées construite à Bani, dans la région Sahel du Burkina 
Faso, en 1979 à l’instigation d’un mystique peul. Batie en ban-
co (briques), leur architecture originale est unique.

Canada

Continent/Région : Amérique du Nord

Surface : 9, 984 millions de km2

Population : 37,4 millions d’habitants

Capitale :  Ottawa 

PIB / habitant : 45 032 $/habitant

Régime politique : monarchie constitutionnelle à régime 
 parlementaire
 (Reine Elizabeth II, représentée par un   
Gouverneur Général)

Principale religion : christianisme

Mosquée de Vancouver : batie pour la biennale de l’exposition 
artistique de Vancouver, cette mosquée en grillage se nomme 
«Paradise has many gates», de l’artiste Ajlan Gharem. Elle se 
trouve dans le Vanier Park.

Mosquée du Comté d’Inuvik : entre terre, mer et banquise, 
cette mosquée Inuit a été construite en 2010 à l’extrême Nord 
du Canada. Ce bâtiment de 145 m2 remplace le mobil home 
de 21 m2 qui leur servait auparavant de salle de prière.

Xinjinang - Chine

Continent/Région : Asie

Surface : 9,562 millions de km2

Population : 1,386 milliards d’habitants

Capitale :  Pekin 

PIB / habitant : 9 770 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : boudhisme

Mosquée de Xinjiang : située dans la province du Xinjiang, 
région habitée par la majorité musulmane ouïghour. En proie à 
des tensions avec les Hans (Chinois de souche) et sur décision 
du gouvernement, la région est en proie depuis plusieurs mois 
à une sinisation avec la destruction des lieux de cultes musul-
mans, l’emprisonnement des contestataires musulmans, voire 
leur génocide dans certains cas. Des dizaines de mosquées 
ont été détruites.



Rijeka - Croatie

Continent/Région : Europe centrale

Surface : 56 594 km2

Population : 4,105 millions d’habitants

Capitale :  Zagreb 

PIB / habitant : 12 150 $/habitant

Régime politique : démocratie parlementaire

Principale religion : catholique

Mosquée de Rijeka : ouverte en 2013, la mosquée de Rijeka 
se situe dans la région de Gornji Zametet offre une vue splen-
dide sur la baie de Kvarner. C’est une sphère monumentale en 
acier inoxydable, composée de six sections sphériques dont 
les contours et les fentes de verre représentent le symbole is-
lamique du croissant de lune, émerge d’une place pavée de 
pierre que l’architecte a associée au sable du désert.

Abou Dabi - Etats des Émirats Arabes Unis

Continent/Région : Moyen-Orient

Surface : 83 600 km2

Population : 9,631 millions d’habitants

Capitale :  Abou Dabi 

PIB / habitant : 43 004 $/habitant

Régime politique : Etat fédéral, chaque état est dirigé par 
 un émir (pouvoir héréditaire)

Principale religion : Islam

Mosquée de Abou Dabi : ou Grande mosquée Cheikh Zayed.  
Avec une superficie de 22 412 m2, cette mosquée peut ac-
cueillir jusqu’à 40 000 fidèles. Sa construction a duré 12 ans et 
s’est terminée en 2007. Elle est la plus grande mosquée des 
Émirats Arabes Unis.

Cordoue - Espagne

Continent/Région : Europe

Surface : 505 990 km2

Population : 46,94 millions d’habitants

Capitale :  Madrid 

PIB / habitant : 30 370 $/habitant

Régime politique : monarchie parlementaire

Principale religion : catholique

Mosquée de Cordoue : la mosquée-cathédrale de Cordoue est 
un ancien temple romain qui devint cathédrale puis mosquée, 
sous l’instigation de Abd Ar-Rahmane 1er, dernier descendant 
de la Dynastie Omayyade et fondateur de l’Emirat de Cor-
doue. Elle fut agrandie 3 fois par ses successeurs jusqu’à cou-
vrir 23 000 m2 et être la 2e plus grande mosquée derrière celle 
de la Mecque. Elle redevint une église puis une cathédrale lors 
de la Reconquista en 1236.

Le bâtiment, actuellement possession de l’Eglise catholique 
d’Espagne reste un joyau architectural de l’époque d’Al-An-
dalus.

Washington - Etats-Unis d’Amérique

Continent/Région : Amérique du Nord

Surface : 9,363 millions de km2

Population : 325,7 millions d’habitants

Capitale :  Washington 

PIB / habitant : 62 606 $/habitant

Régime politique : république fédérale

Principale religion : protestants

Mosquée de Washington : le centre islamique de 
Washington a été achevé en 1954. Le bâtiment 
contient une madrassa où sont enseignés l’islam et 
l’arabe et une bibliothèque.



Espoo - Finlande

Continent/Région : Europe du Nord

Surface : 303 919 km2

Population : 5,514 millions d’habitants

Capitale :  Helsinki 

PIB / habitant : 39 327 $/habitant

Régime politique : république démocratique parlementaire

Principale religion : protestante

Mosquée de Espos : la mosquée Al-Ikhlas se trouve à Espoo, 
ville située à quelques kilomètres d’Helsinki.

France

Continent/Région : Europe

Surface : 643 801 km2

Population : 64,93 millions d’habitants

Capitale :  Paris 

PIB / habitant : 41 463 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : catholique

Mosquée de Paris : inaugurée en 1926, la Grande mosquée 
de Paris est la 1re mosquée construite en France. Son minaret 
mesure 33 m de haut et est inspiré du minaret de la mosquée 
Ez-Zitouna de Tunis (Tunisie).

Athènes - Grèce

Continent/Région : Europe

Surface : 131 957 km2

Population : 10,740 millions d’habitants

Capitale :  Athènes 

PIB / habitant : 17 035 $/habitant

Régime politique : république parlementaire

Principale religion : catholique orthodoxe

Mosquée d’Athènes : la mosquée Fétichié d’Athènes est un 
édifice construit au 17e siècle. Edifiée sur les vestiges d’une 
ancienne basilique romaine. Depuis la guerre d’indépendance 
grecque (1821-1829) et jusqu’en 2017, elle a servi d’école, de 
local pour l’armée puis de lieu de stockage d’antiquités.

En juin 2019, une nouvelle mosquée, sans minaret, a été éri-
gée à Athènes, faisant de ce lieu l’une des rares mosquée de 
Grèce. Les autres sont situées au nord-est du pays, dans la 
région de Thrace, frontalière avec la Turquie, où vivent une 
minorité de musulmans.

Nadi - Iles Fiji

Continent/Région : Océanie

Surface : 18 333 km2

Population : 905 502 habitants

Capitale :  Suva 

PIB / habitant : 6 266 $/habitant

Régime politique : république parlementaire

Principale religion : chrétiens et hindous

Mosquée de Nadi : l’unique mosquée de Nadi, se trouve dans 
la 3e plus grande ville du pays. Moins de 7% de la population 
de l’archipel des Fidji est musulmane.



Saint-Louis - Ile de la Réunion

Continent/Région : Océan Indien (DOM français)

Surface : 2 512 km2

Population : 859 959 habitants

Capitale :  Paris 

Régime politique : république

Principale religion : chrétienne

Mosquée de Saint-Louis : xxxxxx

Pekanbaru - Indonésie

Continent/Région : Asie du Sud-Est

Surface : 1,905 millions de km2

 archipel composé de 13 466 îles

Population : 267,7 millions d’habitants

Capitale :  Jakarta 

PIB / habitant : 3 893 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : Islam

Mosquée An-Nur : batie vers 1968, elle est la plus grande 
mosquée de Pekanbaru, dans la province de Riau, sur l’île de 
Sumatra. Le bâtiment de la mosquée est influencé par des 
styles mixtes d’architecture malaise, turque, arabe et indienne. 
Elle est présenté comme le Taj Mahal de Riau en raison de 
certaines similitudes.

Ispahan - Iran

Continent/Région : Golfe persique

Surface : 1,648 millions de km2

Population : 83,258 millions d’habitants

Capitale :  Téhéran 

PIB / habitant : 5 627 $/habitant

Régime politique : république islamique

Principale religion : Islam (chiite)

Mosquée de Ispahan : appellée aussi mosquée du Vendre-
di ou Grande mosquée, la mosquée d’Ispahan a été édifiée 
à partir du 10e siècle puis agrandie et améliorée à chaque 
époque depuis. 

Jérusalem - Israël

Continent/Région : Moyen-Orient

Surface : 22 145 km2

Population : 8,712 millions d’habitants

Capitale :  Jérusalem 

PIB / habitant : 40 270 $/habitant

Régime politique : république parlementaire
 en guerre contre la Palestine

Principale religion : Juive

Mosquée Al-Aqsa : batie en 1035, cette mosquée a été 
construite au sommet du mont du Temple, à Jérusalem. Elle 
est située sur un territoire béni. 

C’est vers cet endroit - sur lequel la mosquée a été construite - 
que le Prophète (saws) a voyagé durant le Voyage nocturne et 
c’est là qu’il a prié devant les autres prophètes.

Selon un hadith (Al Boukhari), on n’accomplit pas de voyage 
pour la prière autre que vers ces 3 mosquées : la mosquée 
Al-Haram (à La Mecque), la mosquée du Prophète (à Médine) 
et la mosquée Al-Aqsa (à Jérusalem).

Dome du Rocher : construite par le calife omeyyade Abd 
al-Malik de 691 à 692, la mosquée du Dome du Rocher se 
situe en face de la mosquée Al-bAqsa.



Tokyo - Japon

Continent/Région : Asie

Surface : 377 000 km2

Population : 126,5 millions d’habitants

Capitale :  Tokyo 

PIB / habitant : 25 051 $/habitant

Régime politique : monarchie parlementaire

Principale religion : shintoïsme et boudhisme

Mosquée de Tokyo : ou Tokyo Camii, a été inaugurée en 1938. 
construite par des migrants Tatares, ayant fui la Russie après 
la Révolution d’Octobre. Suite à des risques d’effondrement, 
elle est reconstruite grace à des financements turcs entre 1998 
et 2000. batie sur 3 étages, sur une surface de 1 477 m2, son 
dome principal mesure 23,25 m de haut et est soutenu par 6 
piliers. 

Pavlodar - Kazakhstan

Continent/Région : Asie centrale

Surface : 2,724 millions de km2

Population : 18,557 millions d’habitants

Capitale :  Nour-Soultan 

PIB / habitant : 8 8367 $/habitant

Régime politique : présidentiel

Principale religion : Islam

Mosquée de Pavlodar : la mosquée Mashkur Jusup a été inau-
gurée en 2001. Construite en forme d’étoile à 8 branches, ses 
minarets mesurent 63 m de haut. Elle peut accueillir 1 500 fi-
dèles.

Kongo - Kenya

Continent/Région : Afrique

Surface : 580 367 km2

Population : 49,7 millions d’habitants

Capitale :  Nairobi 

PIB / habitant : 1 678 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : protestante et catholique

Mosquée de Kongo : la mosquée Kongo est la plus ancienne 
d’Afrique de l’Est. Construite entre le 13e et le 15e siècle, à 
Diani, elle se situe à l’embouchure du fleuve Congo. Elle est 
un vestige de l’époque du sultanat de Kilwa et une preuve rare 
de la présence musulmane en Afrique de l’Est.

Naryn - Kirghizistan

Continent/Région : Asie centrale

Surface : 199 900 km2

Population : 6,316 millions d’habitants

Capitale :  Bichkek 

PIB / habitant : 1 281 $/habitant

Régime politique : semi-parlementaire

Principale religion : Islam

Mosquée de Naryn : la mosquée Azreti Ali, égale-
ment connue sous le nom de la mosquée bleue, a 
été batie en 1995 à Naryn,  ville située à 2000 m d’al-
titude.



Kuala Lumpur - Malaisie

Continent/Région : Asie du Sud-Est

Surface : 330 803 km2

Population : 32,4 millions d’habitants

Capitale :  Kuala Lumpur 

PIB / habitant : 11 373 $/habitant

Régime politique : monarchie constitutionnelle 
 (roi élu tous les 5 ans parmis  
 9 souverains de la fédération)

Principale religion : Islam

Mosquée de Kuala Lumpur : la mosquée As-Syaki-
rin aussi connue sous le nom du «Joyau dans le parc» 
ou KLCC mosquée.

Mosquée de Cristal : la mosquée de Crystal ou en-
core appelée la mosquée de fer se trouve à Kuala 
Terengganu.

Mosquée Selat Melaka : ou mosquée flottante de 
Pulau Melaka (île artificielle), au niveau du détroit de 
Malacca, a été batie sur pilotis au dessus de la mer et 
inaugurée en 2006.

Maldives

Continent/Région : xxx

Surface : 298 km2

 1 200 ilots dont 200 habités

Population : 417 492 d’habitants

Capitale :  Malé 

PIB / habitant : 10 330 $/habitant

Régime politique : république présidentielle

Principale religion : Islam

Mosquée de Hulhumalé : la plus grande mosquée de l’atoll 
Malé Nord, elle se situe à Hulhumalé.

Mosquée de Malé : inaugirée en 1984, la mosquée est sur-
monté d’une vaste coupole dorée. La cour est pavée de car-
raux de marbres et les sols recouverts de tapis pakistanais.

Djenné - Mali

Continent/Région : Afrique de l’Ouest

Surface : 1,241 millions de km2

Population : 19,08 millions d’habitants

Capitale :  Bamako 

PIB / habitant : 899 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : Islam

Mosquée de Djenné : la Grande mosquée de Djenné est le 
plus grand édifice du monde en adobe (terre crue). Datant de 
1907, la mosquée et la ville de Djenné sont inscrite depuis 
1988 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Elle a été rebatie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée, 
édifiée en 1238 par le roi Komboro, avant que Djenné ne de-
vienne l’une des principales villes des empires du Mali puis de 
Songhai.

Casablanca - Maroc

Continent/Région : Maghreb

Surface : 446,550 km2

Population : 36,03 millions d’habitants

Capitale :  Rabat 

PIB / habitant : 3 237 $/habitant

Régime politique : monarchie constitutionnelle

Principale religion : Islam

Mosquée Hassan II : mosquée érigée en partie sur la mer, 
elle a été inaugurée en 1993. Elle est l’une des plus grandes 
mosquées du monde, toutefois, des erreurs de construction et 
des contraintes environnementales fortes (océan, houle, etc.) 
ont nécessité d’importants travaux de consolidation dès la fin 
de sa construction et continuent d’imposer de lourds investis-
sements pour sa préservation.



Khovd - Mongolie

Continent/Région : Asie centrale

Surface : 1,556 millions de km2

Population : 3 millions d’habitants

Capitale :  Ulan Baatur 

PIB / habitant : 4 121 $/habitant

Régime politique : démocratie parlementaire

Principale religion : Boudhisme lamaïque

Mosquée de Khovd : la mosquée de Khovd est 
l’une des rares mosquées de la Province de Khovd, 
à l’Ouest de la Mongolie. C’est là que vivent les no-
mades Kazakhs, musulmans, qui vivent sur les flancs 
de l’Altaï mongol.

Nigeria

Continent/Région : Afrique

Surface : 923 728 km2

Population : 195,9 millions d’habitants

Capitale :  Abuja 

PIB / habitant : 2 028 $/habitant

Régime politique : république fédérale

Principale religion : christianisme

Mosquée d’Abuja : construite en 1984, la mosquée nationale 
d’Abuja est la plus grande mosquée du Nigeria. Sa coupole 
est recouverte de feuilles d’or. Les bâtiments accueillent aus-
si une madrasa, une bibliothèque islamique et une salle de 
conférence.

Pendjab - Pakistan

Continent/Région : Asie

Surface : 881 913 km2

Population : 212 millions d’habitants

Capitale :  Islamabad 

PIB / habitant : 2 482 $/habitant

Régime politique : république islamique fédérale

Principale religion : Islam

Pendjab : région du sous-continent indien, le Pendjab est une 
région à cheval entre le Pakistan et l’Inde. Le nom Pendjab 
signifie en perse les 5 rivières (afluents de l’Indus).

Mosquée Jama Masjid : elle est située à Lahore - 2e plus 
grande ville du Pakistan et grand centre universitaire et cultu-
rel. Elle est la plus grande mosquée d’Asie (hors Moyen-
Orient).

Mosquée S hitral S hahi : située à Shitral, au Nord du Pakistan, 
elle fut batie en 1924.

Philippines

Continent/Région : Asie du Sud-Est

Surface : 300 000 km2

 archipel de 7 000 îles

Population : 106,7 millions d’habitants

Capitale :  Manille 

PIB / habitant : 3 102 $/habitant

Régime politique : République

Principale religion : Catholique

Mosquée de Cotabato : la mosquée du sultan Hajil Hassanal 
Bolkiah, située à Cotabato, a été batie en 2011. Elle est la plus 
grande mosquée des Philippines.

Mosquée Dimaukom : construite en 2014, elle se veut un 
exemple de la fraternité religieuse. Ouverte aux musulmans et 
aux non musulmans, la mosquée rose se situe en plein coeur 
de la province de Maguindano.



Russie

Continent/Région : Asie

Surface : 17,1 millions de km2

Population : 146,8 millions d’habitants

Capitale :  Moscou 

PIB / habitant : 1 743 $/habitant

Régime politique : république fédérale

Principale religion : chrétienne orthodoxe

Mosquée cathédrale de Moscou : inaugurée en 1904 
par la communauté Tatare, démolie en 2011 et tota-
lement reconstruite en 2015, elle est la plus grande 
mosquée d’Europe. 

Mosquée de Kazan : la mosquée bleue Qolsharif est 
située à Kazan, capitale du Tatarstan. Détruite par 
Ivan le Terrible après la prise de Kazan, elle ne fut 
reconstruite qu’en 1996.

Londres - Royaume-Uni

Continent/Région : Europe

Surface : 244 820 km2

Population : 65,11 millions d’habitants

Capitale :  Londres 

PIB / habitant : 39 702 $/habitant

Régime politique : monarchie constitutionnelle et 
 démocratie parlementaire

Principale religion : anglicanisme et presbytérianisme

Mosquée de Londres : la mosquée centrale de Londres a été 
construite en 1978. Elle est reconnaissable par son dôme doré. 
Elle peut accueillir 5 000 personnes.

Dakar - Sénégal

Continent/Région : Afrique

Surface : 196 722 km2

Population : 15,7 millions d’habitants

Capitale :  Dakar 

PIB / habitant : 1 033 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : Islam

Mosquée de Dakar : la mosquée Massalikul  Djinane est la 
plus grande mosquée du Sénégal après celle de Touba. Inau-
gurée ne 2019, elle peut accueillir 30 000 fidèles.

Mosquée de Touba : située à Touba, la grande mosquée de 
Touba est l’une des plus grandes d’Afrique et la plus grande 
du Sénégal. Inaugurée en 1963, elle est dotée de 6 minarets 
et est surmontée de grandes coupoles.

Sultanat de Brunei

Continent/Région : Asie du Sud-Est

Surface : 5 765 km2

 sur l’île de Bornéo

Population : 428 962 d’habitants

Capitale :  Brunei 

PIB / habitant : 31 628 $/habitant

Régime politique : sultanat

Principale religion : Islam

Mosquée Omar Ali Saifuddin : batie vers 1958, elle est la prin-
cipale mosquée du Sultanat de Brunei, petit état indépendant 
qui partage l’île de Bornéo avec la Malaisie et l’Indonésie.



Tunis - Tunisie

Continent/Région : Maghreb

Surface : 163 610 km2

Population : 11,57 millions d’habitants

Capitale :  Tunis 

PIB / habitant : 3 447 $/habitant

Régime politique : régime parlementaire mixte

Principale religion : Islam

Mosquée Ez-Zitouna : la mosquée de l’Olivier est la princi-
pale mosquée de Tunis. Batie au début du 8e siècle sur un an-
cien sanctuaire, la mosquée de l’Olivier est dotée de 9 entrées 
et de 184 colonnes antiques issue du site de Carthage. Cette 
mosquée n’a pas seulement été un grand lieu de culte mais 
aussi une grande Université islamique et un célèbre centre po-
litico-religieux. Depuis 1958, la mosquée Ez-Zitouna est rede-
venue un simple lieu de culte.

Oman - Sultanat de Oman

Continent/Région : Moyen-Orient

Surface : 312 460 km2

Population : 4,6 millions d’habitants

Capitale :  Mascate

PIB / habitant : 17 000 $/habitant

Régime politique : monarchie

Principale religion : Islam

Mosquée de Oman : la Grande mosquée du Sultan Qabus, a 
été batie à l’ouest de Mascate, et inaugurée en 2001. Elle est 
la principale mosquée de Oman. Elle est connue pour avoir le 
plus grand tapis fait main réalisé (5625 m2). Les fils de laine et 
de coton sont déclinés en 28 couleurs dont la plupart ont été 
obtenues à partir de teintures végétales. On trouve également 
dans cette mosquée le plus grand chandelier du monde. Il est 
serti d’or 24 carats.

Paramaribo - Suriname

Continent/Région : Amérique du Sud

Surface : 163 270 km2

Population : 568 000 habitants

Capitale :  Paramaribo 

PIB / habitant : 6 234 $/habitant

Régime politique : république

Principale religion : hindous, protestants et catholiques

Mosquée de Paramaribo : La grande mosquée de Paramaribo 
a été inaugurée en 1932 puis améliorée et réouverte en 1988. 
Le suriname est le pays d’Amérique du sud qui compte le plus 
fort taux de musulmans (environ 15% de la population).

Damas - Syrie

Continent/Région : Moyen-Orient

Surface : 185 180 km2

Population : 19,82 millions d’habitants

Capitale :  Damas 

PIB / habitant : 2 032 $/habitant

Régime politique : république arabe syrienne (pas de 
 nouvelle élection depuis 1963)
 en guerre civile et internationale

Principale religion : Islam

Mosquée de Damas : batie vers 715, la Grande mosquée des 
Omayyades fut le centre du pouvoir des Califes Omayyades et 
était magnifiquement décorée de mosaïques de verre à fond 
d’or de style byzantin, de marbre blanc au sol et de bois sculp-
té (portes, charpentes...). Aujourd’hui dévastée par la guerre 
et les affrontements au sol, la Grande Mosquée de Damas est 
en ruines.


