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DISCOURS DE CLOTURE DU CONGRES DE LA COMMUNAUTE 
MUSULMANE DU GABON 

 

Invocations islamiques d’ouverture 

 

Distingués invités, en vos grades et qualités ;  

Chers Frères et Sœurs dans la Foi ; 

Mesdames et messieurs ;  

  

AS-SALAMOU ALAYKOUM WA RAMATOULAHI WA 
BARAKATOUHOU. 

 

Nous sommes arrivés à la fin des travaux de notre 3ème Congrès de 
la Communauté Musulmane du Gabon. Permettez-moi de remercier et 
de louer, à nouveau, le Tout Miséricordieux d’avoir facilité toutes les 
actions qui ont conduit à son aboutissement. 

A ce stade de mon intervention, je voudrais avant tout, au nom de 
vous tous, dire un grand merci à notre Raïs, Hadj Ali BONGO 
ONDIMBA, qui a soutenu et contribué personnellement à la réussite de 
ce Congrès.  

Je remercie les autorités administratives qui ont assuré la sécurité 
de nos travaux et permis que cet espace nous soit mis à disposition. 

Je remercie surtout et encore le Comité d’organisation et toute 
l’équipe du CSAIG qui a travaillé sur l’ensemble des moyens de 
réalisation de ce Congrès et à qui j’adresse toutes mes félicitations pour 
leur contribution à la réussite de cet événement. 

Je remercie les Imams, les Oulémas et l’ensemble de nos érudits 
qui ont sacrifié leurs activités pour se consacrer pendant trois jours et 
prendre une part active à ces travaux. 
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Je remercie toutes les personnalités qui ont sacrifié leur agenda 
pour être avec nous à ce 3ème Congrès et magnifier l’excellence de nos 
relations. Je pense notamment aux Ambassadeurs des pays amis, à nos 
frères des autres Confessions Religieuses et aux autorités 
administratives présentes dans cette salle. 

Que tous, vous soyez remercié et que Dieu vous récompense pour 
votre sollicitude. 

Distingués invités;  

Chers Frères et Sœurs dans la Foi ; 

Mesdames et messieurs ;  

 

Il y’a 24 heures nous sommes entrés dans cette salle avec des 
questions, des problèmes à résoudre, des malentendus. Il y’a 24 heures 
nous nous demandions de quelle manière allions le CSAIG devait 
aborder l’avenir pour faire face aux défis de développement de l’Islam au 
Gabon sans remettre en cause les fondamentaux de notre religion. 

Nous devons modestement reconnaitre que la moisson n’a pas été 
négligeable. Nous avons à la fois des réponses et mêmes des 
perspectives. Nous devons louer le Seigneur pour cette grâce. 

En effet, un examen en profondeurs des difficultés exprimées a 
permis à la fois de soumettre à l’ensemble des Commissaires, des 
recommandations fortes allant dans le sens de corriger les erreurs de 
gestion et d’actions, mais aussi de prescrire de nouvelles modalités en 
vue d’une meilleure gouvernance de notre Intuition et de ses 
représentations provinciales. 

C’est dans cette logique que nous avons adopté, Dieu merci, le 
projet de budget de fonctionnement du CSAIG qui, soit dit en passant, 
ne peut prendre en compte valablement le volet investissement dans la 
mesure où ce volet est essentiellement financé par des dons et aides de 
toutes sortes. 

C’est aussi dans cette logique que nous initierons rapidement les 
modalités de mise en œuvre de notre Plan de Développement de l’Islam 
au Gabon avec une programmation des actions tenant compte des 
réalités sociales et de la laïcité de notre Etat. 
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Cette dynamique doit accompagner la dynamique qui a été 
observée durant les deux jours de ce Congrès où chacun et chacune 
d’entre nous a contribué à la construction de notre Communauté. 

Les jours qui suivent sont entièrement voués à la participation. 
Participation au sens premier du terme. Participation telle que nous 
l’avons pratiquée ces trois dernières années à : 

• associer le plus grand nombre aux décisions essentielles ; 
• asseoir une communication objective sur notre religion et nos 

actions en faveur des populations ; 
• intégrer les actions d’envergure nationale ; 
• intégrer les autres forces de propositions pour des questions 

d’intérêt religieux ou nationales ; 
• promouvoir la connaissance et les ressources humaines de 

qualités dans nos structures ; 
• valoriser une éthique et des valeurs sociales dans un 

environnement partagé.  

Je réaffirme solennellement que la meilleure image à donner de 
l’Islam est celle de l’amour de son prochain et de la compréhension 
réciproque. 

Je réaffirme également que les meilleurs amis de notre Prophète 
(Saw) furent des gens pieux, respectueux de la Religion et des Autorités. 

Dans les jours qui suivent, nous allons donc résolument nous 
retrouver dans l’action. A la fois pour poursuivre l’œuvre initiée, 
consolider les acquis de la période 2010-2013, mais aussi pour rentrer 
dans un cadre structurant qui ne n’autorise ni l’improvisation ni 
l’inefficacité ; avec des méthodes objectives et rationnelle reposant 
essentiellement sur des objectifs réalisables ; sur des actions portées sur 
des résultats vérifiables et mesurables sur le terrain. 

C’est sur ce terrain de l’efficacité que, je pense, l’ensemble de la 
Communauté et les partenaires nous attente. Car, si nous devons rendre 
compte de notre action à chaque instant, il vaut mieux que les règles de 
ce contrôle soient connues et que les acteurs sachent que désormais, 
c’est sur les résultats que nous sommes tous attendus. 

Chers Frères et Sœurs dans la Foi,  
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Sur les chantiers de la concertation et de la mobilisation, nous 
pouvons être fiers d’avoir atteints tous nos objectifs. Chacun peut en 
partager le mérite car sans les acteurs que vous êtes, certaines actions 
auraient été vouées à l’échec. 

Il nous reste les plus grands chantiers que sont la restructuration 
du CSAIG et de la conduite du changement qui en est la conséquence ; 
ainsi que la valorisation des ressources humaines initiée en 2010 et dont 
l’impact reconnu par nous tous, doit conduire à des mutations 
notamment en ce qui concerne les initiatives en matière de formation et 
de formation. 

Il nous reste la prise en charge des grands projets dont certains 
sont cour de réalisation et d’autres pendant dans les procédures de 
coopération. 

Il nous reste enfin à asseoir des modalités de financement qui 
facilitent notre autonomie, notre capacité opérationnelle et la durabilité 
de nos actions. 

C’est sur tous ces fronts que le Gabon et le monde entier nous 
attend. Nous devons le savoir et prendre d’ores et déjà des dispositions 
pour nous mettre volontairement et résolution à la disposition de la 
Communauté. 

Distingués invités;  

Chers Frères et Sœurs dans la Foi ; 

Mesdames et messieurs ;  

Le 2ème Congrès fut le congrès de la préparation. La présent Congrès est 
celui de la concrétisation. Même sans le dire, on peut considérer que 
c’est ici et maintenant que nous allons construire le CSAIG qui va 
consolider notre Communauté dans la vie nationale. 

 

Je déclare clos, le 3ème Congrès de la Communauté Musulmane du 
Gabon. 

 

WASSALAMOU ALAYKOUM WA RAMATOULAH WA 
BARAKATOUH.	  


