
w w w . a l b o u n y a n e . c o m  

S o l u t i o n s  p o u r  c o n n a î t r e  l ' I s l a m   

Organisme officiel déclaré 

 aux normes françaises L.1901 

La lettre d’information d’Al Bounyane 

E d i t i o n  n . 4 3  –  MOUHARRAM 1 4 3 3  

News 
 

 VISITE D’AL BOUNYANE AU MALI 
 
 

 

 

 

 

Deux membres de l'équipe sont partis visiter leurs frères de Bamako et des alentours afin d'être 

plus proches de leurs besoins, renforcer nos liens et informer au mieux la oumma de la situation sur 

place. 

 

Assises avec les gens de science, visites des mosquées, des centres islamiques, témoignages 

audios et vidéos, rencontres et échanges ont été au programme tout au long de cette visite 

bénéfique. 

 

Le compte-rendu de cette visite sera réparti tout au long de cette édition, dans la rubrique 
production avec les encouragements du Cheikh Mohammed Al Bashir Doukouré à notre intention 

et notre entretien avec le prédicateur AbdoulWahhâb Sylla. 

 

Vous trouverez aussi un rapport résumé de nos deux frères dans la rubrique info pays et d'autres 

fruits de ce voyage paraitront bientôt sur notre site et dans de prochaines éditions d'al akhbar, 

inchâ'aLlâh. 

 

 

 



DISTRIBUTION CONTINUE DE CD DANS PLUS DE DIX LANGUES 
 
La distribution de supports audios et vidéos est un des meilleurs moyens de diffusion du 

savoir à notre époque. 

 

Tant de sujets compris et d'ambiguïtés levées par ce biais là ! Et tant de non-croyants 

guidés par Allâh à l'Islâm par cet intermédiaire ! 

 

Ainsi, ne négligez pas l'impact de ces œuvres et sachez que le temps et l'argent dépensés 

seront sources de réjouissance pour vous dans ce bas-monde et dans l'au-delà 
inchâ'aLlâh. 

 

Al Bounyâne vous propose un large choix de CD audio, MP3 et VCD destinés à la 

distribution. Des dizaines de langues et dialectes différents abordant tous les sujets de 

l'Islâm, de la croyance ('aqîda) au fiqh, en passant par le tafsir et les questions liées au 

minhaj. 

 

La participation financière est libre, c'est à dire que vous passez la commande de votre 

souhait et vous nous donnez ce que vous pouvez pour participer aux frais de fabrication, 

stockage et expédition. 

 

Pour passer commande, rendez-vous ici  ! 
  

 

 

 

 

 

Sollicitation 
 

COLIS 
 
- MALI : deux colis pour Bamako et Kati dans le cadre de la visite d'al Bounyâne sur place 

 

- MAURITANIE : un colis pour Nouakchott et ses nombreux étudiants en science démunis 

 

- GUINEE : un colis pour Conakry 

 

Le détail de ces colis est disponible sur notre site : Action à l’étranger 

 

 

 

 

 

PRODUCTION 
 
- Nouvelle vidéo : "Cheikh Doukouré encourage Al Bounyâne" en arabe (visible sur notre site ici) 

- 

- Nouvel audio : "AbdoulWahhâb Sylla au sujet de la da'wa au Mali" en bambara et arabe (à 

écouter sur notre site ici) 

- 

- Nouvel article : "Forsane alizza et leurs dégâts dans la oumma" en français par Saffoine ibn Galal 

(à lire sur notre site ici) 

- 

- Nouvel audio : "La vérité sur les chiites rawafidh" en français par Youssef Abou Anas (à écouter 

sur notre site ici) 
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Infos Pays 
 

 LA VISITE D’AL BOUNYANE AU MALI 
 

Ce voyage avait pour objectif de développer et optimiser nos activités. Il était donc 

important de rencontrer tout d’abord les différents contacts afin de réaliser un compte-

rendu de nos actions passées. 

 

Les frères ont pu rencontrer certains prêcheurs notamment le frère Ismail Diarra (prêcheur de 

Bamako) qui est l’un des frères qui montre le plus d’engouement pour la da’wa tant à la 
mosquée qu’à l’extérieur. Pour illustrer cet engouement, lui et d’autres frères ont pu grâce à 

Allah, rallier à eux l'un des leaders d'une secte bien connue sur place. Le frère souhaiterait 

créer une bibliothèque qui lui permettrait d’utiliser plus efficacement les livres. 

 

Parmi les frères rencontrés, il y eut le da'i Abdel Wahhab Sylla. Lui aussi est très actif dans la 

da’wa puisqu'il donne de nombreux cours dans différentes mosquées. En plus de ses cours, 

lui et d’autres frères se déplacent chaque week-end dans différents villages du Mali pour 

porter le message de l'Islam. Un travail qui porte ses fruits, al hamdoulillah, puisque dans des 

endroits où il y avait très peu de musulmans, le nombre s’est accru. Tout comme le frère 

Ismail DIiarra, il souhaiterait insha Allah ouvrir une bibliothèque. Et pour faciliter la da’wa dans 

les villages, il aimerait acquérir un véhicule, un peu comme le fond les savants au Yémen. 

 
Ce voyage a également permis de voir que les livres et matériels envoyés par l’association 

étaient bien présents et utilisés.  

 

A Katy, sont présents des prêcheurs tels que Abdoulqadir et Abdelwahhab Abou anas 

Coulibaly qui est considéré comme une des têtes de la da’wa au Mali. 

  

Nous avons pu rendre visite au cheikh Mohammed Bachir Doukouré décrit comme "le" 'alim 

du pays. Malgré qu'il fût en plein préparatif pour les départs du Hajj, il a su nous accorder 

quelques minutes de son précieux temps pour nous recevoir dans son centre d'étude et 

nous conseiller. 

  

Nous avons également pu rencontrer Ibrahim Bathily fils du fondateur de la mosquée de 

Korofina située dans un quartier de Bamako et considéré comme un des hauts lieux de 

da'wa au Mali. Des prêcheurs tels que Mohamed Bachir Doukouré, Ousman Guindo et 

Abdelwahhab Sylla donnent régulièrement des cours. Sa demande fût également portée 

sur la création d’une bibliothèque. 

 

Le frère Ismail Diarra étant en contact avec des frères francophones ayant fait la hijra, un 

rapport pour les aspirants à l'expatriation et les futurs investisseurs sera mis en place incha'a 

Allah. 

 

Comme à notre habitude, un colis a été distribué au fur et à mesure des rencontres. 

 

Pour conclure, nous pensons que la da'wa au Mali est vraiment en progression, ne serait-ce 

qu'avec les quelques frères rencontrés. Mais dans un pays à 90% musulman, il y a de gros 
problèmes de ‘aquida notamment dans des centres importants comme à Touba (du Mali) 

où on peut y trouver des ouvrages de référence pour les takfiris et autres groupes égarés. Il 

reste du travail pour faire avancer la da’wa dans un pays où la "wahhabiya" est trop souvent 

considérée comme la bête noire, waLlahou l-Mousta'an. 

 
Auteur: Chemseddine S., avec adaptations 

  



Ventes au profit de l’association (contactez-nous!) 
 
 

Coran arabe – français, DVD de conférences en arabe sous-titrées en 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 
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02 / 0 (033) 9 70 40 64 62   

Contact Soeurs : 0 (033) 9 70 40 84 64 

FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82 

MAIL : info@albounyane.com 

SITE WEB : www.albounyane.com 

http://boutique.albounyane.com 
 
 
Aboû Mohammed el-Hassan ibn Ali  ibn Abi Tâleb, le petit fils du Messager d’Allah, (qu'Allah les agrées), a 

dit : J'ai retenu ceci du Messager  d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) :  
 

« Laisse ce qui est douteux pour ce qui ne l’est pas. » . 
 

(Hadith rapporté par At-tirmidi et An-Nasaï). 
 
 

Masjid al Aqsa– (Palestine) La baie d’Alexandrie – (Egypte) 
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