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Les nouvelles

* LA REUNION D'HIVER 2011
La réunion s'est tenue le 20 février en région parisienne. 33 frères présents, 26 membres et 7 invités. Des frères  
ont offert un repas pour tout le monde, ce fut un très bon moment pour tous.

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
-  CAMEROUN: quatre colis  pour un total  de  plus de 300 kg,  à destination de trois  villes  du pays:  Douala,  
Foumbot et Foumban.
- MAROC: un colis de livres pour Ahfir, près de la frontière algérienne.
- ALGERIE: poursuite des distributions dans les lieux publics de la capitale Alger
- MALI: un colis pour Kayes, la célèbre ville de la région des Soninkés. On espère développer le travail dans cette 
région qui a un vrai potentiel et une histoire liée à l'Islâm.
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION 
- Nouveau cd audio: « Les méfaits du nationalisme » par AbdourRahmân al Hâchimî, en dialecte arabe algérien 
(disponibles sur demande via: info@albounyane.com)

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueilli son 104e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* SERIE: LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT
Nous vous proposons pour les prochains numéros d'al  Akhbâr dans la rubrique « Info pays » une série de 
rapports réalisés par des prédicateurs avec lesquels l'association travaille, afin que vous puissiez comprendre  
mieux la réalité de la da'wa dans les pays où même manger est un combat...

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html


Infos pays

LA DA'WA RACONTEE PAR CEUX QUI LA FONT - n°1
* CAMEROUN

Réalisations:
Nous avons déjà reçu plusieurs colis, du matériel pour la da'wa , comme des appareils d’enregistrement de 
cassettes audio et  un ordinateur dont malheureusement l’unité centrale n’a pas fonctionné à cause de la  
mauvaise  qualité  du  courant  électrique,  le  jour-même  de  son  branchement...
Nous avons reçu aussi des livres, des imprimés, des cahiers, des brochures, des cassettes et cd, enregistrés et  
vierges, etc, etc...

Evolution constatée:
Nous avons eu accès à certaines mosquées où la tâche n'était pas facile pour  y tenir des conférences. Plusieurs  
sujets de divergençes ont été tranchés, en particulier avec les documents sur les chiites qui sont arrivés à un  
moment opportun puisque ceci a aidé beaucoup de jeunes, et beaucoup de personnes se sont rapprochés de 
nous grâce aux différentes distributions que nous avons faites sur le terrain. Les programmes d’enseignement  
ont été modifiés dans certaines mosquées, puisqu’ils ont reçu des supports mieux appropriés pour la da’wa.  
Comme par exemple le charh de Kitâb at-Tawhîd, pour ne citer que ça.
 
Notre da’wa:
C'est l'enseignement dans les mosquées, c'est à dire choisir un livre bien approprié pour le milieu surtout sur la  
'aqida et donner les enseignements une ou deux fois par semaine que ça soit a Foumban centre ou dans les  
villages voisins. C'est l'organisation de conférences dans les mosquées et partout où le besoin se fait ressentir  
dans la ville de Foumban et ses proximités. C'est les cours particuliers à des heures précises pour ceux qui en  
ont besoin et parfois on tient une conférence à la prison de Foumban quand l’occasion se présente et le reste 
du temps est consacré à mes activités personnelles et familiales.
 
Difficultés:
Sur le terrain nous avons beaucoup de sectes qui nous compliquent la tache: non seulement des diffamations,  
mais aussi des menaces et des rejets qui nous mettent parfois en conflit avec les autorités. AlhamdouliLlâh 
malgré tout les choses avancent progressivement.
En ce qui concerne le coté materiel nous faisons avec les moyens du bord. Les déplacements sont un peu  
difficiles pour le moment puis que je n’ai plus ma petite moto depuis l’année dernière et ceci rend parfois  
l’enseignement au village impossible...
 
Situation globale de l’Islâm au Cameroun: 
Comme dans beaucoup de pays africains et ailleurs, il y a un probleme de Tawhîd comme par exemple au nord 
du Cameroun où les musulmans sont plus nombreux. Pour eux c'est le fiqh qui prime sur la 'aqida. A l’ouest et  
surtout au sud-ouest du pays où on trouve une majorité de musulmans c’est là-bas que la 'aqida avance mieux 
ma châ'aLlah. Et dans le reste du territoire, plus particulièrement à Douala et Yaoundé, il ya des musulmans qui  
fournissent aussi beaucoup d'efforts et les choses avancent.
En ce qui concerne les sectes elles sont (hélas) partout au Cameroun. Au nord on trouve plus les soufis et  
jamâ'atou-tablîgh, à l’ouest on trouve en premier lieu les ikhwânou l-mouslimoûn, puis en second les soufis, en  
troisième les tablîghiyoûn et en dernier lieu les chiites. 
Voilà en resumé ce que je peux vous donner comme réponse à ces différentes questions.
Auteur: Mohammed Chitou de Foumban, 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

    Pont de pierre à 2600 m d'altitude - SHIHARA (Yémen)  Grande mosquée  – NGAOUNDERE (Cameroun)

Et les gens n’ont jamais rien gagné des rébellions contre les dirigeants!  
Ils n’ont jamais profité en quoique ce soit d’avoir fait des révoltes  

contre les dirigeants. La révolte des gens d’Al-Madinah contre Yazid a  
eu comme répercussion des méfaits énormes. Leur révolte contre Bani  
Oumayyah et contre Banil-‘Abbaas n’a eu comme répercussion que le  

désordre, la perdition et la destruction. Les Mouslims n’ont jamais tirés  
aucun profit de ces révoltes. Et elles sont toujours venues avec des  

méfaits deux fois plus grand et plus sévères que les bienfaits escomptés. 
Saddam Houssain, le pervers du parti Ba’thi, regardez ce qui arrive à  
l’Iraq depuis sa chute jusqu’à ce jour! Et regardez ce qui va se passer  
maintenant à ceux qui font les manifestations dans les pays arabes!  

Quel seront les répercussions de leurs actions!
Par Allah! Je trouve triste et très, très malheureux qu’il n’y ait aucune  

mention de l’Islam dans toutes ces manifestations! Et certains écrivains  
racontent qu’il y a un consensus autour de cette démocratie et qu’ils se  
basent sur la démocratie. Les requêtes du peuple sont toutes basées sur  

la démocratie! Il n’y a absolument aucune requête qui se base sur  
l’Islam (Wal-‘Iyaadhou billah!) Et les solutions présentées de la part de  

certains dirigeants sont démocratiques. Ô comme l’Islam est devenu 
chose étrange! (cheikh Rabî' ibn Hâdî al Madkhalî)

http://boutique.albounyane.com/
http://www.albounyane.com/
mailto:albounyane@free.fr
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