
MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE RECONNAISSANCE AU 
RAIS DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DU GABON   

 

 

AU NOM D’ALLAH, LE CLEMENT, LE TOUT 
MISERICORDIEUX. 

Louange à Allah Seigneur des Mondes.  

Et que la prière et le salut soient sur Son Serviteur et Messager, le Prophète 
Muhammad ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivent 
dans la voie droite jusqu’au jour de la résurrection. 

 

Chers frères et sœur dans la Foi,  

Chers part icipants au 3ème Congrès de la Communauté Musulmane 
du Gabon, 

 

Assalamou alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou 

 

Considérant le leadership du Raïs de notre Communauté se 
traduisant par sa direction clairvoyante des affaires islamiques durant 
toute sa présidence et par la constance de son engagement pour le 
développement efficient de l’Islam dans notre pays ;  

Considérant le rôle éminent qu’il a joué auprès du Khalife Général 
pour porter l’Islam au Gabon sur les fonds baptismaux; 

Considérant ses efforts inlassables pour la promotion de l’Islam, la 
recherche de meilleures opportunités pour son développement au 
Gabon et son rayonnement à travers la Oummah islamique mondiale ;  



Considérant son ambition et son engagement à poursuivre l’œuvre 
fondatrice du dialogue interreligieux entamée par le Khalife Général 
dans notre pays ; 

Considérant sa volonté d’instituer l’éducation des musulmans et des 
musulmanes comme priorité des priorités au même titre que 
l’ensemble des enfants de notre pays ; 

Considérant son soutien multiforme et inestimable à la vie de la 
Communauté musulmane du Gabon en général, et à celle du Conseil 
Supérieur des Affaires  Islamiques du Gabon en particulier ;  

Considérant ses efforts soutenus auprès des pays de la Oummah 
islamique et des institutions islamiques internationales en faveur de la 
promotion de l’Islam au Gabon ;  

Considérant sa détermination à éclairer de sa sagesse et de son 
autorité morale toutes les actions entreprises par le CSAIG en sa 
qualité de Rais de la Communauté.  

 

Nous, part icipants à ce 3ème Congrès :  

 

Adressons au Raïs de notre Communauté,  Son Excellence 
Hadj Ali  BONGO ONDIMBA, nos remerciements les plus 
sincères, notre reconnaissance infinie pour son incommensurable 
générosité, notre indéfectible attachement à son action et notre 
affection de tous les instants pour son paternalisme bienveillant à 
l’égard de notre communauté ;  

Réaff irmons solennellement notre reconnaissance et notre 
allégeance à son autorité morale sur notre communauté, qui en fait 
l’autorité suprême et le garant de sa cohésion et de sa bonne marche ;  



Demandons à Allah de l’accompagner dans sa mission de 
construction du Gabon Emergent dans lequel les musulmans du Gabon 
ont toute leur place.  

Prions Allah qu’Il lui accorde toujours plus de santé et accroisse sa 
sagesse et sa clairvoyance dans la direction des citoyens et des affaires 
de notre pays pour un Gabon béni et prospère. 

 

Je vous remercie de votre bien aimable attention.  

 

Wa salamou alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou 

 
                                                        

 

Fait  à Librevil le,  le  

 


