LA TIKA VISTE LE SIEGE DU CSAIG

Le renforcement de la coopération entre le
Ministère
des Affaires Religieuses de la
République de Turquie et le Conseil Supérieur des
Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG) ne s'est
jamais mieux porté. Après l'octroi de quatre
bourses d'études en territoire turc et les titres de
transport à quatre jeunes gabonais musulmans de
niveau second, le tour était revenu a quinze (15)
Imams gabonais de bénéficier d'un stage de
renforcement de capacités en sciences islamiques
d'une durée de deux (2) mois en Turquie. Les
bénéficiaires de cette formation y séjournent déjà
depuis près d'une semaine.

L'institution en charge de la gestion de l'Islam au Gabon
n'a pas été oubliée dans l'élan de la bienfaisance Turque.
En effet, le CSAIG a reçu du matériel informatique
composé de douze (12) ordinateurs, cinq (5) imprimantes,
un (1) vidéoprojecteur et tableau de projection, de la part
de l'Agence turque de coopération et de coordination
(TIKA). Lot remis officiellement le lundi 07 Janvier 2013
au siège du CSAIG, par le Président de la TIKA, M.
Serdar Çema au Président du CSAIG, Son Éminence
Imam Ismaël OCENI OSSA qu'assistaient le Conseiller
Spécial du Rais de la Communauté Musulmane du
Gabon, Son Excellence Ali Akbar ONANGA Y'OBEGUE,
le Secrétaire Général Adjoint du CSAIG, M. Abdul Razzaq
Guy KAMBOGO, MM. Ibrahim MEMBOUROU du
Département Relations Publiques et Issa MBADINGA Y.M., du Département Éducation et Formation du CSAIG.

Lors de son entretien avec le Président du CSAIG, le
Président de la TIKA a loué la qualité de la coopération
active entre son pays et le Gabon. Il a souligné
l'opportunité qu'offre cette visite en lui permettant de
s'imprégner du fonctionnement du CSAIG, sans omettre,
toutefois, de marquer sa volonté d'intensifier les relations
avec cette structure.

Pour sa part, Son Éminence le Président du CSAIG a
exprimé sa totale satisfaction de l'intérêt que la TIKA
manifeste à l'égard du CSAIG. Il a remercié la TIKA de ce
grand geste qui " va indubitablement permettre au CSAIG
de fonctionner de manière optimale". Pour Son Éminence,
la Turquie vient de montrer un bel exemple de solidarité
islamique.

