Discours de clôture de la 5ème Conférence Islamique Nation par SE Dr Ibrahima
Kassory FOFANA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Prestigieux Leaders Religieux du Royaume d’Arabie Saoudite, Hôtes de la
Guinée,
Respectés Leaders Religieux,
Chers sœurs et Frères en Islam,
Je voudrais d’abord vous transmettre les déférentes et respectueuses salutations
de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Ibrahima Kassory
FOFANA. Des contraintes d’agenda ne l’ayant pas permis d’être avec vous, il m’a
chargé de vous présenter ses regrets et de vous délivrer, à son nom, le discours
de clôture que voici.
Aux termes des travaux de cette importante rencontre intitulée «l’Islam, religion
de paix, de tolérance et du juste milieu » je tiens à féliciter chaleureusement le
Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR) pour la parfaite organisation
de cette conférence qui vient enrichir le débat national sur les questions de
religion acteur et vecteur de paix, de coexistence, de bon voisinage, de quiétude,
de sécurité et de respect des droits de l’homme.
J’appelle les guinéens de toute tendance religieuse ou politique à apprendre,
maitriser et se servir de ses précieux préceptes pour la consolidation de notre
nation et le développement socio économique de notre cher pays. C’est la vision
et l’action quotidienne du Pr Alpha CONDE, Président de la République de Guinée.
Vos délibérations ont mis en lumière que les religions sont notre source
commune de vie en société puisque les valeurs qu’elles enseignent sont les
ingrédients indispensables de l'humanisme. Les comptes rendus qui ont été faits
par le Secrétaire Général et le rapport de la rencontre que nous venons
d’entendre mentionnent clairement qu’articuler sans confondre, harmoniser sans
opposer les dimensions essentielles de la vie, y compris la religion, constituent la
base sur laquelle nous devons construire notre avenir et notre devenir.
Dans vos résolutions et recommandations, vous avez proposé, en plus du respect
des valeurs cardinales de l'Islam que sont la Paix, la Tolérance, la Patience, le
Pardon et le dialogue, que nous offrions à notre Société, dans le cadre,
notamment du développement du Waqf et de la Zakat, des solutions à la
pauvreté, au chômage et à l'oisiveté, à la culture de l'entrepreneuriat à travers
l’effort et la formation solide.
Je note que les questions particulières suivantes ont aussi mobilisé vos réflexions:
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1. la mise à disposition au SGAR et à ses démembrements de moyens financiers
et logistiques lui permettant d'assurer pleinement ses missions régaliennes;
2. l'intensification du programme de formation d’imams dans divers pays pour
répondre valablement aux attentes des Fidèles et aider à prévenir toute forme
de déviations et à mieux faire comprendre les véritables valeurs morales et
spirituelles de la religion.
Vous avez démontré que les leaders religieux, les Imams et prédicateurs, acteurs
incontournables de maintien de la Paix dans la Cité, doivent avoir recours aux
méthodes les plus modernes, pour promouvoir un islam du juste milieu conforme
aux valeurs d’ouverture et de tolérance. Dans ce sens je partage votre opinion sur
l’importance et la délicatesse de l’imamat dans la société musulmane.
Cette délicatesse ressort du fait que l’imam est l’inspirateur et le modèle d’un
segment important de la société et s’il ne connait pas assez l’islam, il risque de
propager des idées malveillantes qui n’ont rien à voir avec la religion et qui
pourraient faire de dangereux adeptes non avertis.
Je salue votre recommandation d’inclure l’utilisation des technologies
d’information et des communications dans la formation des Imams, prédicateurs
et enseignants, car elle constitue un moyen puissant de diffuser toutes sortes
d’information, de connaissance et de messages. Je rappelle que les mesures
d’utilisation de ces technologies doivent être respectueuses des lois, de l’altérité
et des droits de l’homme, y compris le libre exercice responsable du culte.
Je félicite aussi le SGAR pour avoir consolidé votre gestion et votre
accompagnement des Lieux de Culte islamiques, Foyers et Centre de Mémorisation
du Saint Coran à travers des Textes règlementaires dont le suivi améliorera la
qualité de la formation et du cadre de vie dans ces Lieux du savoir et de l'éducation
par essence et par excellence de nos chers enfants et des Fidèles de notre cher Pays.
Notre défi est de permettre à la jeunesse de réaliser son potentiel car les jeunes
représentent plus de la moitié de la population. C’est pourquoi, nous
encourageons les jeunes à reprendre, porter et amplifier à leur compte, les causes
et les vertus de la paix, de la diversité et du respect mutuel.
Il est essentiel que chaque enfant comprenne les fondements de notre
organisation collective ; ce qui fait que nous sommes une nation, et au-delà, que
nous appartenons à la même Communauté. Il faut qu’ils comprennent de même,
que ce n’est pas juste un état de faits, mais une volonté et une responsabilité.
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Il est judicieux que pour la promotion et le maintien de la culture de la paix dans
notre Pays, le Secrétariat Général envisage l’institution d’une journée annuelle de
prière pour la paix avec la participation de toutes les confessions religieuses du
pays.
Lorsqu’il n’y a pas de dialogue entre les différentes composantes d'un même
Pays, il y a toujours dissensions. Croyants que nous sommes, nous devons
privilégier la concertation et le dialogue pour éviter cet état de faits.
Le Gouvernement instruit, dès à présent, le Secrétariat Général des Affaires
Religieuses au respect de la périodicité de 4 ans de la tenue de la Conférence
Islamique Nationale comme cadre propice de concertation pour résoudre tous les
problèmes pendants recensés.
Pour conclure, au nom du Président de la République, Pr Alpha CONDE et du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement Dr Ibrahima Kassory FOFANA je
remercie les participants qui se sont investis durant les 4 jours pour produire les
résultats concluants auxquels nous sommes parvenus.
Je remercie également le Gouvernement saoudien à travers son importante
Délégation pour son appui et son implication à nos cotés pour la réussite de la
présente Conférence.
Tout en vous souhaitant bon retour dans vos localités respectives, je déclare close
la 5ème Conférence Islamique Nationale.
Respectés Leaders, les Guinéens comptent sur vous pour leur instruction,
formation et éducation religieuse et pour la consolidation de la paix et de l’unité
nationale dans notre pays
Que le Tout Puissant Allah continue de bénir la Guinée et les Guinéens, Amen.
Conakry, le 05 décembre 2019
NB : Discours présenté par Mr Mamadou Taran DIALLO, Ministre de la
Citoyenneté et de l’Unité Nationale représentant de Mr le Premier Ministre à la
Cérémonie de clôture.
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