RECOMANDATIONS DU CONGRES DU CENTENAIRE
DE LA VOIE SOUFIE ALÂWIYYA
02-10 chaabane 1430
Semer l’Espérance

24/07 au 31/07 2009

Préambule
Les participants au congrès international de la voie soufie Alâwiyya qui s’est déroulé à
Mostaganem du 24 au 31 juillet 2009, sous le Haut patronage du Président de la
république Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et sous la direction du cheikh Khaled Adlen
Bentounes, guide spirituel de la voie soufie Alâwiyya, dont le nombre dépasse 6500, et qui
sont venus des différentes régions d’Algérie, d’Égypte , d’Irak, de Palestine, de Syrie, de
Jordanie, des Emirats Arabes Unis, du Maroc, de Tunisie, de Lybie, du Sénégal, du Bénin, du
Congo, du Togo, de Turquie, d’Iran, d’Indonésie, de Singapour, du Japon, de Chine, des
Etats Unis, du Canada, d’Argentine, et de 7 pays d’Europe, présentent leurs remerciements
au président de la république algérienne, pays hôte de ce rassemblement, et présentent
leurs vœux au cheikh ainsi qu’aux disciples et aux amis de la Tariqa pour la réussite de ce
congrès unique en son genre, et recommandent ce qui suit :
1. Promouvoir et développer le reboisement et lancer à l’échelle nationale une campagne
de plantation de l’arganier.
2. Diffuser à grande échelle la technique du jardin technologique avancé en partenariat
avec l’ONG Pro-Natura.
3. Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’élimination des déchets et à la nécessité de
préserver les ressources en eau.
4. Ouvrir, dans les écoles, un programme d’initiation au développement durable et à la
protection des écosystèmes naturels.
5. Créer au niveau national, dans le cadre de l’Université et du Centre Méditerranéen de
Développement Durable (CMDD) de la Fondation « Djanatu Al Arif », un institut de
l’eau et du développement durable.
6. Promouvoir et organiser un salon annuel à Mostaganem pour le développement
durable et les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
7. Contribuer à l’épanouissement des êtres humains par l‘éducation d’éveil en les invitant
au respect des valeurs de l’altérité, à la responsabilité et à l’ouverture de la société en
sauvegardant ses valeurs traditionnelles.

8. S’inscrire dans la logique de la « communication d’alliance sociale » en informant sur les
actions et les réalisations au service du bien être de tous.
9. Changer l’image négative de l’islam dans les médias en promouvant un islam
respectant la tradition et en adéquation avec une modernité positive.
10. Supprimer des ouvrages et supports pédagogiques ainsi que des programmes
d’enseignement destinés aux élèves et aux étudiants tout ce qui incite à la haine et au
fanatisme.
11. Favoriser le dialogue interreligieux et interculturel, et le rapprochement entre les
civilisations.
12. Promouvoir et diffuser la culture de paix et de fraternité dans les sociétés humaines.
13. Ouvrir, dans les chaînes de télévision, un espace d’étude, de recherche et de dialogue
constructif concernant l’histoire et les vérités de la révélation coranique.
14. Appel à une lecture nouvelle du Coran en ouvrant la porte de l’ijtihad qui permet à
chacun de nous, à l’échelle individuelle et collective, d’en extraire ce qui nous est utile
dans notre présent et notre future, comme l’ont fait les anciens.
15. Mettre les milieux soufis en réseau afin qu’ils se connaissent mieux et que leur
présence au monde soit plus évidente, que leur visibilité soit plus grande et que leurs
actions, en faveur d’un islam de paix et de respect, soient plus connues.
16. Créer une Académie mondiale du Soufisme rassemblant l’élite intellectuelle pour un
islam renaissant, porteur d’un projet de vie et d’espérance.
17. Encourager le mouvement mondial du scoutisme et notamment le scoutisme
musulman à bâtir la conscience universelle du citoyen de demain.
18. Promouvoir et encourager la réflexion à la création d’un mouvement féminin
international, force vive qui porte l’islam de demain.

Contact : press@aisa2009.com

