
WEDNESDAY, 28 SEPTEMBER 2016 - WORKING SESSION 14 
Tolerance and non-discrimination II, including ensuring equal opportunity for women and men in all 
spheres in life, including through implementation of the OSCE Action Plan for the Promotion of 
Gender Equality 
 

La défense de l’égalité de droit Homme-Femme est un des axes de travail majeurs de Act for America 
Minneapolis  

C’est à ce propos que nous tenons à alerter les pays européens et l’Amérique de l’existence du 
document suivant qui constitue une grave menace pour les droits des femmes. Ce document 
s’appelle « Stratégie de l’Action Islamique Culturelle à l’Extérieur du Monde Musulman», il a été 
conçu et publié par l’ISESCO et officiellement adopté par l’Organisation de la Coopération Islamique 
au 9ème Sommet islamique à Doha en 2000. Il est donc à noter que son contenu est mis en application 
depuis 16 ans dans nos pays. 

Pour résumer brièvement ce document de 112 pages et dont vous trouverez un lien de 
téléchargement dans le texte complet de cette intervention, il établit une stratégie d’action 
commune à toutes les associations musulmanes présentes en Occident visant à constituer des 
implantations islamiques civilisationnellement distinctes refusant les valeurs occidentales de nos 
pays.  

Ces implantations islamiques liées à la nation islamique (l’Oumma), qu’on pourrait qualifier de 
colonies vu le contenu du texte, ont la perspective de fonctionner selon les règles de la charia sur nos 
territoires et de, je cite,  « vacciner » les enfants des communautés musulmanes contre, je cite, 
« l’invasion culturelle » qu’ils subissent quand ils sont exposés aux valeurs occidentales par 
l’éducation ou les médias. 

Cette stratégie précise également que la mise en œuvre de ce programme sera effectuée par, je cite, 
« les centres culturels islamiques, les mosquées et les écoles islamiques », et ce, par le biais des 
expériences d’éducation parallèles et des cours d’arabe délivrés dans ces établissements. 

Connaissant la teneur discriminatoire des règles de la charia vis-à-vis des droits des femmes, il parait 
totalement illusoire d’arriver à défendre les droits des jeunes musulmanes dans nos pays tant qu’un 
tel programme d’action est en œuvre au sein de l’OSCE et continue à bénéficier du soutien actif des 
pays membres de l’OCI. 

Recommandation : 

Act for America Minneapolis recommande aux pays participants, cibles de cette stratégie, d’émettre 
une protestation auprès de l’OCI, d’envisager la fermeture des représentations de l’ISESCO et de 
constituer des commissions d’enquêtes visant à détecter les établissements qui appliquent cette 
stratégie sur leurs territoires respectifs afin de faire cesser leurs activités qui sont une atteinte 
directe aux droits et libertés de leurs citoyens et citoyennes. 

Stratégie de l’Action Islamique Culturelle à l’Extérieur du Monde Musulman 
http://www.isesco.org.ma/fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Strat%C3%A9gieExtVFLR1.pdf 
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