
MOTION DE FELICITATIO N ET D’ENCOURAGEMENT AU PRESIDENT 

DU CSAIG   

 

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 l’engagement du Président du Conseil  Supérieur des 
Affaires is lamiques du Gabon, Imam Ismael OCENI OSSA à toujours 
servir ALLAH et à se mettre au service de la Communauté Musulmane du 
Gabon ; 

Considérant la pertinence de ses initiatives depuis sa désignation au poste de 
Président du CSAIG par le Raïs de la Communauté Musulmane du Gabon, à la 
faveur du deuxième Congrès du 13 février 2010; 

Considérant ses actions dynamiques et ses initiatives en vue d’asseoir et de 
consolider le prestige de l’Islam et du CSAIG sur la scène nationale et 
internationale ; 

Considérant sa volonté de voir rayonner toujours plus l’Islam dans notre pays ; 

Considérant son sacrifice personnel à agir chaque jour davantage au 
rapprochement des différentes confessions religieuses de notre pays pour la 
construction du dialogue interreligieux cher à notre Raïs ; 



Considérant son ouverture aux autres, son sens du partage et son esprit de 
dialogue permanent dans le management de la communauté ; 

Considérant sa volonté de fédérer la communauté entière autour des missions 
du CSAIG par l’organisation pour la première fois d’une tournée interprovinciale 
afin de passer le message de l’éducation pour tous et de la solidarité comme 
vecteur du partage si Cher à notre Rais.  

 

Nous, part icipants à ce 3ème Congrès :  

 

Félici tons le Président du Conseil Supérieur des Affaires islamiques du Gabon, 
Imam Ismael OCENI OSSA pour son management exemplaire à la tête de notre 
institution représentative ; 

L’encourageons à persévérer dans sa direction éclairée de la communauté et à 
ne pas relâcher ses efforts en dépit des épreuves qui sont par ailleurs le lot 
quotidien des hommes de Dieu ; 

 Manifestons notre satisfaction du bénéfice tiré de toutes les actions positives 
entreprises sous sa présidence des affaires islamiques ;  

Proclamons notre fierté de savoir qu’à travers lui, c’est la grande famille 
musulmane du Gabon qui est honorée ;  

Prions Allah qu’Il l’accompagne et le soutienne dans la réalisation des projets 
novateurs pour les musulmans du Gabon et l’ensemble des populations 
gabonaises ; et qu’Il lui accorde toujours plus de sagesse et de santé pour conduire 
à terme la mission salvatrice que la Communauté Musulmane du Gabon attend le 
voir poursuivre.  

 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 

 

Wa salamou alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou 

 
 

       Fait  à Librevil le,  le  

 


