L'Islam au Gabon
Des origines à la situation actuelle
Les origines de l’Islam au Gabon datent du 19eme siècle avec l'arrivée des colonisateurs qui s'étaient faits
accompagner de quelques Africains de l'Ouest pour le repérage des pistes .
C’est ainsi qu'avec l'arrivée de Pierre Savorgnan de Brazza au Gabon, figurait un certain Sergent Malamine de
nationalité Sénégalaise et de culte musulman.
Aussi, à côté des missionnaires catholiques arrivés avec ce dernier officiellement, les Gabonais de la côte vont
découvrir officieusement le culte musulman pratiqué par ce dernier.
Et à côté de cela, les communautés Haoussa venues du Cameroun et les communautés Sénégalaises et Maliennes qui
s'installent pour des raisons commerciales.
L'ISLAM se découvre aussi et de façon spectaculaire avec l'exil du grand Chef Religieux Sénégalais CHEIKH AHMADOU
BAMBA exilé au Gabon pour sa lutte contre les colons dans son pays.
L'étape majeur de son exil est la ville de MAYUMBA au sud du GABON dans la province de la NYANGA.
La deuxième étape majeure de l'histoire de l 'ISLAM au GABON est la conversion de plusieurs Gabonais en l'occurrence
El hadj MAMADOU LEWO qui a même fondé une mosquée à FRANCEVILLE.
Les premiers Imams connus sont MOUSSA DIAW EN (1920 -1951) et lSYLLA (1951 -1971).
Le destin de l'ISLAM au GABON prend son envol avec la conversion du défunt Président de la République,Son
Excellence EL HADJ OMAR BONGO ONDIMBA le 30 Septembre 1973.
De nombreuses Personnalités Gabonaises se sont également convertis à l’Islam. On peut citer pêle-mêle le Général
IDRISS NGARY, le Général OYABI, le Général MBELE,
Feu MOHAMED MOAPA BEOTSA, Feu MOHAMED MOUKETOU LATIR et Feu MOHAMED ARISSANI qui ontdirigé les
premières grandes Institutions et Association Islamiques du GABON tel que le CONSEIL ISLAMIQUE DU GABON.
Puis, durant les années 1980, de nombreux jeunes Gabonais se sont convertis à l’Islam et ont créé les premières
Associations de Jeunes telle que la grande Association des Jeunes Musulmans dirigée par ISMAEL IKAPI, MOKTAR
BOMBANDA et IBRAHIM BIGNOUBE BI-MOUSSAVOU.
Les premières Emissions Télévisées consacrées à l’Islam voient le jour dans la même décennie. Elles vont être animées
par à la Télévision Nationale par des jeunes universitaires tels que IBRAHIM NZIENGUI, ALBOURY NDIAYE, ALI
RADJOUMBA et MOUSSA NZIENGUI qui vont accélérer le rythme de conversion des gabonais à l'ISLAM dans la classe
moyenne qui ne voient plus cette religion comme un tabou.
De nombreux jeunes Gabonais vont s'inscrire par la suite dans des Universités Islamiques pour étudier la Théologie
avec une promotion importante des premiers Imams Gabonais connus à l'exemple de l'IMAM ABDOUL FATHAH
MOUMBAKALA , l’IMAM IBINGA IBRAHIM, l’IMAM ALI NZIMBENA et l’IMAM BEN YAMIN ANDJOUA qui seront également
les premiers Professeurs de langue Arabe dans les Etablissements Secondaires de LIBREVILLE.

