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Les nouvelles
* DISTRIBUTION DU BOURGET
Comme chaque année, avec l'aide des éditions Dar el Athariya, nous avons effectué une distribution
de cd à l'occasion du salon annuel du Bourget. Le choix s'est porté cette fois-ci sur la célèbre série de
cours du frère Aboû Âdam 'AbdoulMalik al Firansî : « Les premiers pas du musulman ». Il y a eu
aussi quelques centaines de copies de notre cd mp3 « Cours en soninké » qui ont rencontré un franc
succès auprès de cette communauté. Au total environ 2200 cd distribués, wa l-hamdouliLlâh.
* PRODUCTION
- Nouveau cd mp3: « Cours en Albanais » par Nasrdîne al Albânî, en albanais (disponibles sur demande
via: info@albounyane.com)
- Nouvelle vidéo : « Témoignage du frère Ahmad AbdouLlâh d'Haiti », en français (disponible sur notre
site: Qui sommes-nous? - témoignages )

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueilli son 108e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Infos pays
LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°3
* GUINEE
En terme de bilan je peux dire ceci: après la réception du premier colis, je me suis employé à
distribuer une partie des documents à Conakry, notamment les livres et les dépliants. Je n'ai pas
encore pu distribuer les cassettes que je dois enregistrer avant; le manque d'électricité et les tensions
liées aux élections ne m'ont pas permis de faire quelque chose en fait. Le pays était paralysé et les gens
préoccupés et inquiets.
Après les élections, j'ai quitté la capitale pour la province où j'ai encore distribué des documents. Et là
j'ai constaté un intérêt considérable manifesté par les bénéficiaires pour ces ouvrages; particulièrement

en milieu scolaire et chez les cadres de l'administration pour qui l'Islâm est à découvrir.
C'est en gros ce que j'ai pu faire ces mois-ci.
C'est maintenant qu'il est possible de recommencer la Da'wa à l'image des autres activités dans le
pays. Nous sommes en train de scruter le terrain politique pour voir si le pouvoir s'emploie à assurer
la sécurité des gens et alors nous chercherons à nous maintenir sur place et à travailler. Le cas échéant
nous allons en tirer les leçons. Il ne faut pas perdre de vue que de nombreux guinéens ont été chassés
de leurs habitations et la méfiance entre les gens est telle qu'on est inquiet et toujours inquiet.
Ceci est le première difficulté pour engager quoi que ce soit.
Régulièrement j'avais des jeunes gens que je formais à domicile et je me déplaçais dans certains
villages pour la Da'wa quand j'étais en province. A Conakry, j'ai pu prendre contact avec des frères
avec qui nous envisageons d'engager des actions concrètes et régulières inchâ'aLâah dans les meilleurs
délais. J'ai également pu prendre contact avec les dou'at (prêcheurs) salafis de la place et compte les
mettre à profit dans cet effort. J'ai deux promesses de programmes radiophoniques dans ce sens et dès
que ces deux radios seront lancées, j'ai l'espoir que la da'wa en tirera profit.
Les difficultés majeures que je trouve ici, c'est d'abord le coût de la vie et la difficulté de trouver un
emploi décent qui couvre les besoins d'une famille. Ceci rend très difficile la disponibilité des gens qui
courent derrière leur pitance quotidienne. Les dou'at n'échappent pas à cette réalité; Donc pour la
disponibilité c'est un gros souci. Dans les provinces, trouver un formateur reste la principale difficulté
et s'il y en a, on a assez de peine à les maintenir pour enseigner et prêcher dans les villages du fait du
coût de la vie. Pendant ce temps, on a follement besoin de la formation pour toutes les classes d'âge et
dans toutes les localités. Pour coordonner des actions, j'aurai besoin de me déplacer vers les villages et
provinces et ce n'est pas possible sans moyens.
En résumé, la formation des formateurs et la prise en charge des enseignants et des prêcheurs sont les
plus grandes difficultés.
Pour le moment, nous avons besoin de documents explicatifs de l'Islâm en livres: dans les milieux
scolaires, on aime beaucoup les livres: l'importance du Tawhîd, la vie du Messager d'Allâh paix et
Salut sur lui, la femme en Islâm, les livres des invocations comme la citadelle du musulman, des
commentaires du Coran, les cd comme "découvrez l'islam", l'islam expliqué... En arabe, on a besoin de
tout ce qui est lié à la compréhension de l'islam: le Tawhîd, le hadith, le fiqh, les interprétations du
Coran.
De passage en province, j'ai constaté que l'apprentissage de l'arabe sur MP3 les intéresse, mais on ne
trouve que rarement voir pas du tout de lecteurs. Si on en trouve, trouver l'énergie reste aussi un
problème. Les activités à organiser mobilisent souvent du monde, on a besoin de sonorisation. Donc il
y a du travail. Pour autant la situation n'est pas désespérée; La difficulté c'est la disponibilité des
moyens humains, financiers et logistiques car il faut bien qu'on se consacre
à cela.
Ma'a s-salâmah !
Auteur: Mohammed Dieng de Conakry, hafizahouLlâh

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
Coran arabe – français, cours audio mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe,
stickers, etc

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE BOUTIQUE EN
LIGNE: http://boutique.albounyane.com

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées
habituelles qui figurent ci-dessous, rahimakoumouLlâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !
Fait par l’équipe d’Al Bounyâne
ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
Athis – Mons (91) - France
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com
http://boutique.albounyane.com

OUZBEKISTAN

Mosquée Faysal – CONAKRY (Guinée)

At-Tabarânî rapporte selon 'Omar : « Le savoir se résume en
trois mots : Un verset explicite, une sunna établie et (le fait de
dire :) "Allâhou 'Alam » ! »
(La Sunna, Clé du Paradis – As-Suyûtî)

