MOTION

D’ENCOURAGEMENT AU CONSEILLER SPECIAL DU 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 participants au 3 ème Congrès de la Communauté Musulmane
du Gabon,

Assalamou alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou

Considérant l’attachement indéfectible et inconditionnel du Conseiller
Spécial du Raïs de la Communauté Musulmane du Gabon à servir la
cause de l’Islam et des musulmans ;
Considérant le rôle important et stratégique qu’il joue auprès du Rais et du
Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon pour le
développement et le rayonnement de l’Islam au Gabon;
Considérant son engagement de tous les instants, sa volonté inébranlable et son
ardeur à œuvrer dans le sens de la construction d’un Islam adapté au contexte
sociologique gabonais ;
Considérant le dynamisme qu’il insuffle au fonctionnement du CSAIG depuis
des années, ainsi que ses initiatives multiformes heureuses pour la Communauté
Musulmane du Gabon;

Considérant enfin son parcours personnel qui peut servir d’exemple et de
modèle de référence au sein de notre jeune communauté;

Nous, participants à ce 3 ème Congrès :

Présentons à nos vives et chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur
le Conseiller Spécial du Raïs de la Communauté Musulmane du
Gabon Hadj Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE pour son dynamisme et
son courage dans l’accompagnement des plus hautes autorités de notre
communauté dans la conduite des affaires de l’Islam au Gabon
L’encourageons à continuer à faire preuve d’abnégation dans la conduite des
dossiers de la communauté et dans la prise d’initiatives salutaires pour les
musulmans et les musulmanes du Gabon et lui témoignons notre fierté pour son
entregent dans l’établissement des relations islamiques avec les partenaires
internationaux;
Prions Allah qu’Il lui accorde santé et perspicacité pour accompagner le Raïs de
notre Communauté et le Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques
du Gabon dans leur lourde mission de conduire l’Islam à bon port dans notre
pays.

Je vous remercie de votre bien aimable attention.

Wa salamou alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou

Fait à Libreville, le

