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Le 24/1/1435H/  27 Novembre 2013 

DECLARATION DE L'UNION DES OULEMAS D’AFRIQUE 

SUR LA SITUATION DES MUSULMANS EN ANGOLA 

 

Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, 

Louange à Dieu le Seigneur des mondes; Que la paix et les bénédictions de Dieu 

soient sur le Prophète de la droiture et de la miséricorde, Mohammed fils d’Abdallah, 

ainsi que sur sa famille et ses Compagnons : 

L'Union des Ulémas d’Afrique a eu un échange de vues avec les dirigeants de la 

communauté musulmane d’Angola sur les informations publiées dans les médias 

internationaux à propos de l'interdiction de la religion islamique, de la démolition et de 

la fermeture d’un certain nombre de mosquées dans le pays; Il s’est avéré à travers cet 

échange de vues, qu’il y a eu de l’exagération et de l’amplification dans la diffusion des 

informations susmentionnées. Pour autant, la situation qui prévaut dans le pays, 

indique que les membres de la minorité musulmane connaissent de nos jours, des 

difficultés réelles dans la pratique de leur religion. 

Assumant ses responsabilités face à cette situation qui doit nécessairement être 

corrigée, l'Union des Ulémas d’Afrique déclare ce qui suit: 

1 - L'Union des Ulémas d’Afrique invite le Gouvernement angolais à publier une 

déclaration officielle sur les informations relatives à l'interdiction de la pratique de la 

religion islamique, à la fermeture ou à la démolition de mosquées dans le pays. 

2 - L'Union des Ulémas d’Afrique demande au Gouvernement angolais de préserver la 

liberté de conscience des musulmans, en leur permettant de pratiquer librement leur 

religion et de construire leurs lieux de culte (mosquées) et en garantissant tous leurs 

droits à l’instar de tous les pays civilisés et en vertu des dispositions des conventions 

internationales. 

3 - L'Union des Ulémas d’Afrique condamne la propagande tendant à entretenir 

l’amalgame entre l'islam et le terrorisme, à instrumentaliser des actes isolés commis 

par des groupes se réclamant  illégitimement de l'islam, pour persécuter des 

musulmans pacifiques dans l'exercice de leur liberté de conscience. 

4 - L'Union des Ulémas d’Afrique recommande aux dirigeants de la communauté 

musulmane d’Angola de resserrer ses rangs, de faire preuve de sagesse et de 

coopérer avec les autorités compétentes du pays en vue de l’exercice de leurs droits de 

pratiquer leur religion. 
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5 - L'Union des Ulémas d’Afrique exprime sa totale disponibilité à coopérer avec les 

autorités compétentes d’Angola et en coordination avec les dirigeants de la 

communauté musulmane du pays, pour faire connaitre le vrai visage de l’islam, religion 

universelle qui prône le principe de la coexistence pacifique entre les peuples, les 

croyances, les cultures et les civilisations. 

Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur le Prophète Mohammed, ainsi que 

sur sa famille et ses Compagnons 

 

Le  Président de l’Union des 

Ulémas d’Afrique 
 
 
 
 

Dr. Saїd Bourhani ABDALLAH 

 Le Secrétaire général  de 

l'Union des Ulémas d’Afrique 

 
 
 
 

Dr. Seydou Madibaba SYLLA 

 


